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BL«B course à I'Elus«ê«

M. Doumergue dans la tribune présidentielle, à Auteuil.

Genève, le 8 avril.
Course singulière en vérité. S'y inscrire par-

mi les p artants p robables, c'est s'assurer d'a-
vance de ne p oint être à l'arrivée. Non que tous
les pr ésidents de la Rép ublique f rançaise aient
f ai t  f igure d'outsiders, mais un f ait  est certain,
et c'est que tous les candidats qu'on a déclaré
p ap ables avant l'élection n'ont p as été p apes.
Ainsi de Jules Ferry , d'Henri Brisson, de Waî-
deck-Rousseau, de Clemenceau...
. Cependant, un titre p arait toujo urs « handica-

p er », — j e m'excuse de ce langage de tur f , qui
ne me pl aît guère et me para it dép lacé ; aussi
bien vais-j e en f inir avec mon image de « cour-
se », — para ît « handicap er » f avorablement, dis-
j e, celui qui le revêt â la veille de l'élection ;
c'est celui de p résident du Sénat. Non que cette
magistrature soit un « échelon », — la tradition
des p résidents qui ont échangé le f auteuil du
Luxembourg contre celui de l 'Elysée ne date
que de M. Loubet et a p ris f in avec M. Fallières
p our renaître avec M. Doumergue, — mais lors-
que les dép utés n'arrivent p as à se mettre d'ac-
cord sur l'un des noms qui, la veille du scrutin,
ont la vedette, ils se résignent â voter pour le
Nestor des p ères conscrits.

Il est bien certain, p ar exemple, que M. Dou-
mergue dut, en 1924, son élection au f ai t  que le
p résident en exercice, M. Millerand, ay ant été
« débarqué *. — de la manière la p lus inconsti-
tutionnelle qui f u t, au demeurant, — p ar le cartel
radical-socialiste, véritablement ivre de son suc-
cès électoral, qui allait se révéler combien f u-
gace et p érilleux p our la France !, les députés
non cartellistes et la majorité de sénateurs, qui
sont peu enclins à goûter les coups d'Etat sous
quelque f orme que ce soit, ne voulurent p as p a-
raître avaliser une telle p olitique en accep tant
d'entériner p urement et simp lement l'élection de
M. Painlevé que le cartel, dans son délire de
grandeur, avait désigné et pr étendait imp oser.

Concluons déj à de tout cela que : 1" un can-
didat dont on dit d'avance qu'il décrochera la
timbale, n'est p as (du moins n'a j amais été jus-
qu'ici) l'élu du Congrès ; 2° le p résident du Sé-
nat n'a de chance pa rticulière d'aller à l'Ely sée
que si la Chambre ne p eut f aire triomp her une
autre candidature.

Il suit de là que M. Doumer, qui détient le
f auteuil du Luxembourg, n'est p as p lus au bé-
néf ice de cette situation que ne l'ont été ses p ré-
décesseurs. On p eut même avancer, en ce qui le
concerne, qu'il lui f audra un concours de cir-
constances encore p lus f avorables que celui dont
bénéf icièrent MM.  Loubet, Fallières et Doumer-
gue pour être désigné. Il est d'un âge avancé ;
il ne pas se p as p our un aigle, il n'a pas  que des
amis chez les radicaux, lesquels se rapp ellent
qu'il f ut appelé au p oste de gouverneur de l'In-
do-Cltine par un gouvernement modéré, qui le
détacha alors de la sorte de ses coreligionnaires
p olitiques.

Les candidats pap ables, très sérieusement pa-
pa bles, étaient bien quelques-uns naguère. Et,
bien entendu, ils se donnaient de garde de se
laisser mettre en avant ; les écoles désastreuses
de leurs p récurseurs malheureux les avaient
instruits à cet égard . On citait des noms cepen-
dant. Et, en toute première ligne, celui de M.
Raoul Péret qui, depuis... Mais n'insistons pas
sur le « cas » de ce pauvr e homme qui illustre
ime f ois de p lus que la Roche tarpêienne est
p rès du Cap iiole. Il y avait aussi un de ses co-
accusés devant la Haute-Cour, M. René Bes-
nard. Res sacra, miser... // y avait surtout M.
Aristide Briand.

M. Aristide Briand, qui ref usait  absolument
de se « déboutonner », et laissait ses amis lan-
cer adroitement des coups de sonde, paraissait
avoir une chance excep tionnelle. Qu 'il ne se hâ-
tât p as de dire oui (et c'est bien ce qu'il f aisait),
son succès serait certain dès qu'au jour de l'é-
lection il p araîtrait se laisser f orcer la main.
Mais, même p our M. Briand, il semble que la.
f able de Perrette et du p ot au lait se soit rép é-
tée. L'union économique austro-allemande, p ré-
f ace à l'Anschluss p olitique, dont, quelques j ours
avant que cette bombe n'éclatât, le ministre des
Aff aires  étrangères, avait dit, à la tribune de la
Chambre, que le p éril en était imaginaire, a
p orté au pr estige de M. Briand im tel coup que
sa candidature à l'Elysée, s'il se risque mainte-
nant à jo uer le tout p our le tout, p ourrait lui
coûter, supp osé qu'il échouât, même sa situation
p olitique actuelle. Dans des conj onctures si dif .
f iciles, passera-t-il tout de même le Rubicon ?
Ce serait un audacieux, et p eut-être téméraire,
coup de dés.

Alors qui ?
// y a M. Painlevé ; il y a M. Barthou. Mais

les sénateurs ne veulent p as de M. Painlevé et
les députés modérés ne veulent non plus de lui.
Quant à M. Barthou il jouit, à la Chambre, d'une
p op ularité toute relative.

M. Poincaré, — qui serait élu triomphalement,
— est dans un état de santé qui lui interdit de
briguer un poste p our lequel il eut d'ailleurs p eu

de goût lorsqu'il y f u t  app elé, et qui use ses
hommes en « rep résentations » de toutes sortes.

M. Doumergue, — assuré également de sa ré-
élection s'il consentait de rester à l 'Elysée, —
désire ardemment se retirer. On croit savoir
qu'il ne se laisserait f léchir que si, vraiment,
toute autre désignation suff isamment marquante
p our que le p restige de la France ne f û t  p as di-
minué, s'avérait impossible.

Il reste M. Léon Bérard, l'actuel ministre de
la j ustice, qu'il ne f aut p as conf ondre avec son
quasi homony me, M. Victor Bérard, le f ougueux
p ourf andeur du régime f ranco-suisse des zones.
M. Léon Bérard a p our lui l'autorité morale, la
distinction p ersonnelle, une culture délicate et
vaste. Je crois que c'est sur son nom que se f or -
mera une maj orité.

Tony ROCHE.

Vers réfection présidentielle française

L'abordage du ..florlda" et do ..Glorious" au large de Gibraltar

Voici un aspe ct de la déchirure f aite dans le bordage du paquebot «Florida».

On sait que le « Fonda », paquebot à deux
cheminées, se rendait à Barcelone, lorsqu 'il fut
tamponné par le «Glorious», navire porte-avion
britannique, participant aux manoeuvres nava-
les anglaises au large de Gibraltar. La brèche
faite par l'avant du «Glorious» pénétrant comme
un coin à 50 km. à l'heure dans les flancs du
« Florida » a 10 mètres sur 12 en partie sous
la ligne de flottaison. Dans les premières mi-
nutes, les deux navires restèrent pont à pont et
les passagers du « Florida » purent être trans-

bordés facilement. Puis l'avant du navire blessé
plongea et l'on craignit de le voir cou-Ier . Fina-
lement il put être encadré par des navires ac-
courus, qui le soutinrent et le ramenèrent dans
le port de Malaga, où la photo ci-contre a été
prisa -— La catastrophe du « Florida » a fait
trente victimes, dont la manoeuvre audacieuse
du « Glorious » — qui continua sa marche à
toute vitesse dans le brouillard — est en grande
partie responsable!.

€ncore un témoignage sur le
servage en Russie soviétique
Moi, soussigné (le nom du témoin et celui du

bateau , ainsi que la date de ce dernier voyage
sont connus. Le témoignage a été déposé sous
serment devant une autorité officielle de Lon-
dres), maître d'hôtel en chef dans la marine
marchande, je déclare solennellement et sin-
cèrement ce qui suit sur la situation en Russie
lors de ma neuvième visite en Russie :

Les camps de prisonniers russes où notre ba-
teau a chargé du bois sont les suivants (ils se
trouvent tous dans la région d'Archangel) : Kem ,
Solovetzki , Anzerich. Nikquish (le plus grand
camp de prisonniers), Matvievsk, Cholmogory,
Kh abarka , Kego, Nastavua , Keznaz.

Le voyage a été fait au commencement de
l'année 1931.

J'ai voyagé dans différentes parties de la
Russie de 1926 à 1931, mais n'importe où l'on
va, on trouve des camps de travaux forcés.

J'ai visité en dernier lieu Kego et Kipnar , où
il y avait 50,000 prisonniers , hommes, femmes
et enfants, tous travaillant dans les forêts pour
débiter le bois de charpente.

Il y avait dans ce camp un hôpital avec 300
malades atteints de maladies vénériennes...

J'ai pu visiter cet hôpital... C'est la chose la
plus terrible que j'ai vue de ma vie. De jeunes
enfants rongés par les maladies vénériennes,
vêtus d'habits dégoûtants et pourris. Ils étaient
tous ensemble, dormant sur deux planches. Ils
mouraient de faim et avaient un regard ef-
frayant.

J'ai demandé au docteur (qui parlait très bien
l'anglais) pourquoi on ne les soignait pas con-
venablement , et il me dit que c'était impossi-
ble parce qu 'ils n'étaient pas communistes. La
Russie n'a pas besoin de ceux qui appartiennent
au régime capitaliste et il me dit qu 'on en enter-
rait 30 par j our...

Un petit garçon avait de longues cicatrices
sur le dos et était dans un état repousssant.

J'ai demandé au docteur ce qu'il avait. Il me dit
qu 'il avait reçu 20 coups de fouet et qu 'il était
condamné à dix ans de travaux forcés pour
avoir désobéi aux ordres de l'officier rouge pla-
cé à la tête du camp.

La nourriture des prisonniers du camp con-
sistait en un kilo de pain noir et un litre d'eau
par j our. C'était navrant de voir ces prisonniers,
ils étaient couverts de haillons par un froîd très
vif.

Tout l'équipage de notre bateau , du capitaine
au garçon de cabine, donna ses habits en ca-
chette à ces pauvres malheureux. Nous n'avons
pas pu aider les femmes, vu que nous n'avions
pas de vêtements féminins. .

Le bois dans ce camp était coupé, écorcé,
scié et chargé par ces pauvres gens.

C'était navrant de voir de toutes j eunes fil-
les enceintes, dont les pères des enfants
étaient les gardes. Je demandai au docteur ce
qu 'il advenait de ces pauvres j eunes filles et il
me répondit qu 'on les tuait lorsqu 'elles ne pou-
vaient plus travailler , parce qu 'elles étaient un
obstacle aux progrès de la nation. Une pauvre
fille portait un gros tronc le long du quai. Elle'
tomba de faiblesse. Deux gardes arrivèrent, la
flagellèrent avec leur fouet et la forcèrent à se
remettre debout.

Une partie de l'équipage a visité le camp et
pénétré dans les huttes. Il n'y avait dedans que
de la paille , mais la puanteur 'y était telle que
n 'importe qui s'y serait évanoui. Les prisonniers
étaient rongés de vermine...

(Voir la suite en deuxième f euille.) !

h d^nj adèant

Avoir le courage d'être gai, confiant, optimiste
et souriant quand même ?

Il y a certains moments où on se demande si
les printemps de jadis reviendront... Si le chaud
soleil d'été reverra les foules endimanchées arpen-
tant le « podium » après une semaine de travail
bien remplie... Si le pli amer qui marque certains
visages soucieux disparaîtra... Si l'anxiété générale
qui nous hante fuira devant les promesses réalisées
d'un monde que la guerre a bouleversé et qu'on a,
depuis, reconstruit à la diable ?

Chose curieuse, nous ne sommes pas les seuls,
journalistes des régions de chômage, à nous poser
cette question et à constater que la gaîté disparait
dans un univers qui se renfrogne.

Je trouvais l'autre jour les lignes suivantes sous
la plume d'un éminent confrère parisien, sorti dans
la rue le dimanche de Pâques et qui, à la suite de
cette promenade, écrivait :

Décidément personne ne rit plus. Je me suis rete-
nu cent fois d'arrêter le monsieur qui passait et de
lui dire :

— Voyons, monsieurs! Pourquoi prenez-vous une
mine si fâcheuse ? Expliquez -moi ce qui vous est ar-
rivé. Dites-moi ce qui vous empêche d'être heureux.
Remarquez qu 'il fait beau , et que déj à les tendres
bourgeons se gonflent sur les branches noires. Re-
naissez, mon bon monsieur! Vos petits .ennuis, je les
connais: ce sont exactement les miens. Us passeront,
comme tout passe, et comme nous passerons, hélas!
Etes-vous malade ? Non , je le reconnais à votre mar-
che décidée. Avez-vous perdu un être cher ? Non,
vous n 'êtes pas en deuil. Alors, de quoi vous plai-
gnez-vous ? De bêtises, monsieur. C'est Pâques, en-
tendez-vous ? Le jour de Pâques, la fête de- Pâques.
II n 'y a plus de fête que dans nos coeurs. Au lieu de
songer à ce qui vous manque, songez à ce que vous
avez. Et vous serez tout étonné de vous trouver
tant de biens. Et puis non ! ne réfléchissez pas trop.
II faut un certain entraînement pour rester gai en
réfléchissant. Faites crédit au temps et aux hom-
mes. Et faites crédit au printemps qui sourit.

Mais , naturellement , si j 'avais ainsi parlé, le mon-
sieur triste aurait appelé un agent et aurait dit :

— Délivrez-moi de ce toqué.
— II est facile d'écrire de jolie s choses comme

celle-là, dira-t-on, quand on a devant soi un tra-
vail agréable et son pain cuit...

Ne t'y trompe pas, ami lecteur. Le journaliste
qui a écrit ces lignes, je le connais. C'était hier un
des princes de la presse, rédacteur en chef d'un
des plus grands quotidiens de Paris. II n'est plus
aujourd'hui qu'un simple homme de grand talent
obligé, comme bien d'autres , de faire de la prose
pour gagner son beefsteack. Et on ne place pas
toujours ses articles comme cm voudrait sur le pavé
de Paris...

C'est donc que ce professeur d'optimisme, qui
fait crédit pour de bon aux mauvais j ours a tout
de même un peu raison d'espérer...

Lt père Piqueras, j
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Machines sssfiti.
tes de moutrea . sont à vendre.
Bas prix. — Offres écrites sous
chiffre A. D. 4599, au Burea u
de J 'J MTARTU I- 4599

A VPIIlll*P :-! vi ,riues <! ''
WT.IIUI t- magasin (une

grande et 2 petites), 1 pelit char,
poussette et des crosses. — S'ad.
Place d'Armes 4, au Magasin.

465a

Couuerture d'auto Bs.
re, a vendre , taule d'emploi. —
S'adresser, après 8 heures , rue
des Sorbiers 23, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4691

Aïnt/plll* i-Lecoq» , 1 lll' ..
I 1VIV.U1 avec tableau , en
Sarfait état le marche, est a ven-

re. — S'adr. Ktahli .sscmciiiN
«L'uilus» . rue du Parc 150. 4679
UanC Heini.se a lient de tous
niCIII. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
fe chimique. Stoppage. Plissé B.

lesgouillea. Balance 16. tél. 22 &34
Dénot : rue Numa Droz 117. 2889

Agriculteur ««. »ge aI.
lemande demande jeune homme
de 16 à 18 ans, de bonne santé et
volonté et sachant déjà un peu
traire, pour travaux de campa-
gne. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue. Salaire
suivant capacité frs -J0 — a 60. —
par mois. — S'adresser à M. J.
Gunther. rue Frilz-Courvoisier
23 La Chaux-de Fonds. 30647

Réparaiionsdereouiateiirs
D'ici fin juin, prix de fr. 3 50
à fr. 5.— ; montres de fr. 2.— a
fr. 3.- .̂ - Louis Jeandupeux , rue
des Fleurs 24. 4087

A nPIUlrP d'occasion , lion
f tâllIU t* marché. 1 pu-

Sitre ministre , avec 7 tiroirs , 1
ureau de dame , 1 lit usagé, mais

en bon état , avec paillasse et ma-
telas crin animal , lable ronde, 1
régulateur el quelques tableaux.
— S'adr. rue Léopold-Robert 4,
au 2me étage. 4459

Piano Bibliothèque, no^;
vendre a prix avantageux. On
l'échangerait contre bibliothèque.
Même adresse, à vendre à lias
prix, petite moto revisée. - S'a-
dresser rue de la Serre 16. au
ler élage, à gauche. 4454

Apprenti-vendeur. Jc
^sortant de l'école , est demandé

dans librairie-papeterie de la vil-
le. — Offres sous chiffre R. S.
30681 à la Suce, de I'IMPARTIA L.

30681

Photographe. '¦Mfi »'
ans, très sérieux, ayant terminé
son apprentissage, désire trouver
place pour 4 mois en Suisse ro-
mande. — Offres écrites sous
chiffre M. G. 473S, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4738

. Apprenti ébéniste f it"K
lier A, R. Landry, rue de la Cô-
te !7. -1536

Gap fle campagoe. mande u,;
jeune garçon pour aider aux tra-
vaux de Ja campagne. — A la
même adresse, on vendrait une
pouliche de 2 ans, garantie
sage et travaillant bien. — S'a-
dresser à M. René Rochtl.
Engollon. 4658

uODUnellereS, demandées.Joiu-
dre photo, copies. — S'a-Jresser
Bureau Petiljean. Tél. 22 418.

4617

Commissionnaire, gfîïï.ï
est demandé par magasin, entre
les heures d'école. 4677
S'adr. an bur. de l'tlmpartiali

Porteur de pain, ss^ îT
mandé pour toute Ja journée. —
S'adresser Boulangerie Kollros .
me de la Serre 11. 4618

On demande ¦ySE* S
S'ad. «n bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire, ffij9s.è.
eole, est demandé. — S'adresser
«Riviera-Fleurs», rue Neuve 11

4648

Commissionnaire eB,
^rea "es

heures d'école. Entrée de suite.
— S'adresser Au Coq d'Or, pince
Neuve 8. 4793
lonno f l l lo  sachant cuire, au

OCUUd UllC , courant des tra-
vaux d'un ménage soigné de deux
Ëersonnes , est demandée de suite ,

ion gage. — S'adresser chez M.
Lucien Didisheim, rue du Parc
48. 30C66

À InilPP Pour 'e 1er ,m"' '"!'lUUCl petit logement au so-
leil , 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et lessiverie. 4674
S'arh an bnr. de l'tïmpartial».

Iniinp Pour le 30 avril , beau
lUUCl , petit logement de deux

pièces, cuisine et dépendances. —
— S'adresser rue de l'Industrie 3,
au pignon. 4675

A lflllPP c'e suite ou Pour éP0"IUUCI que à convenir, bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
ehamlire jx bains installée. Con-
fort moderne, plein soleil , siluè
•ur la Place de l'Hôtel-de-Ville
Prix avantageux. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisi er 1, au Sun»
étage. 4681)

PûmattPO appartement a une
ÎC U IGUI C , chambre et cui-

sine, jardin , lessiverie, bien «I-
tué. 4682
S'adr. an bur. da l'tïmpartial»

Â PPûIPIIPP lo8enle.m de 2 !"!-I ClUCUl Cj ces. cuisine , corri-
dor, en plein soleil , 48 fr. par
mois. — S'adresser à M. Sandoz .
rue des Postiers 10. 1663

A Ifinon pour le 30 avril ou épo-tt IUUCI qlle * convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bon '
de corridor, chambre da bains
installée. — S'adresser à M. R
Liilby. Beau-Si le 6. 8489

A lflllPP l '° su 'le ou époque n
IUUCI convenir, superbe lo-

gement de 3 pièces et alcôve, con-
fort moderne. A visiter entre 2 ei
3 heures. — S'adressser Bureau
rue du Nord 181. 4544

A lf l l lPP ,le s""e - beau pignon
IUUCI ae 3 chambres, corri-

dor fermé , loules dénendances,
pour le pri x de fr. 46 50. — S'ad
rue du Parc 74 au pignon. 4634

relit atelier tuelle'ment
avec bureau et logement
d'une pièce et cuisine. 4209
S'adr. an bnr. do l'«Impartial» .
A Irt llPP Pour le 30 avril ou
a IUUCI époque a convenir ,
beau logement de 4 pièces, bout
de corridor éclarê , quartier Ouest.

30621
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â rpmpttPA pour le 30 avril 1931,
I UllC lll C a UIle ou aeux per-

sonnes, petit logement de 2 piè-
ces et cuisine, conlre service de
neiloyages. - S'adresser Gérance
Fonlana , rue Jacob-Brand t 55.

«856

Belle chambre lBSfc&.
fage central, * louer de suite. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 30661

Chambre et pension Z V(1
jeune homme ou jeune fllle re-
commandée, — S'adr. rue Numa-
Droz 110. au ler élage. 30654
P.Jipmhpû è\ louer chambreUlittillUi e. pour g messieurs
honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de la Retraite 6, au 2me
étage (Quartier de Bel-Air). 4672
r.hnmhro A louer de 8ui,e »UUalllUl 0. chambre meublée, au
soleil. - S'adr. rue Numa-Droz 15.
au 1er élage . à gau che. 4678
Phamhnn meublée, au soleil, utUlldlllUl d à louer â monsieur
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40. au 2me étage , à
droite. 4654
Ph omhpû meublée , au soleil , àUlldlllUl C i0Uer. _ S'adresser
rue des Terreaux 22, au rez-de-
chaussée. 4675
P.hqmhPÛ Belle chambre, auUUttlIlUl C. soleil , meublée, est é
louer A monsieur sérieux . — S'a-
dresser rue du Nord 13, au 1er
élage, à gauche. 4693
Phamhnn A louer chambre
UllallIUI P. meublée, indépen-
dante , exposée au soleil , à mon-
sieur sérieux travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 9. an
rez-de-chaussée , à gauche. 4688
Piûll h tonnû * Jouer de suile ,rJCU-a lOllO indé pendant, 2 en-
trées, rez-de-chaussée , maison
d'ordre. — Offres sous chiffre
A. E. 4763, au bureau de ['IM-
PARTIAL. 4763

On demande à louer duen g**
ment de 2 à 3 pièces, aux abords
de la place du Marché — Faire
offres écrites sous chiffre G. B.
4690 au bureau de I'IMPARTIAL.

4690

On cherche à loner, sf B
2 pièces et dépendances. - Offres ,
aveo prix, sous chiffre C. N.
30665, au bureau de I'I MPAUTIAL .

30665

Â TPIlflpp * POtftger brûlant
ICUUI C, lous combustibles,

bien conservé. — S'adresser rue
du Doubs 133, au rez-de-chaus-
sée , a droite 30652
PanaPlC A. vendre belles le- ,
uauttllo. melles prêtes à ni-
cher. — S'adresser à M. Ed.
Boillat , rue Numa-Droz 156 4671

Â VPni fpp * '" * deux P'»*»».ICUUI C, noyer, 1 machine a
coudre , 1 table à ouvrage , vais-
selle, — A la même adresse, on
achèterait un potager brûlant lous
combustibles, avec pieds, et 1 lit
turc. 4621
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»-

À VPn rfPfl PP ta8er { ,Saz 3 fe»x»
& ÏCUUI O four, lable en fer, 1
table chêne 110x160, 4 tiroirs. —
S'adresser à M. Bouiquin , rue du
Doubs 135. 4687

Â VPnri pp, l appareil photogra-
I C U U I C , phi que thêréosco-

pique «Richard» , 1 potager élec-
tri que «Tnerma» . 4 feux 150 volts.
S'adr, au bnr. do l'tïmpartial»

47hl

Beau grand potager 'Z MÛ
blanc aveo four & bois et four a
gaz, est a vendin très avantageu-
sement. — S'adresser rue da la
Ronde 13. au 2me élage. 4770

On achèterai t BlRtf S5
ou sans bouillotte. — S'adresser
â MM. Schnelter frères , Crêt-Brû-
lé. Les Bois. 4636

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Place pour 1 ou 2 ouvriers capa-
bles. — S'adresser S Bauer-
meiater, Plaça d'Armes 8. Neu
ckètel. P 1772 N 4745

Verres de montres
fantaisie

Ajusteur pour travail soigné trou-
verait place stable à Tramelan
Haut salaire à personne qualifiée.
— Faire offres écriles aveo pré-
tentions , Manufacture de Verres
de montres G. Froidevaux.
Tramelan. 47621

Atelier
et 4526Bureau

A louer de suite, pour cause
de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , aveo bureau. Chauffage
central. Situation près de la fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
H'adr. an bur. de l'« Im partial»

A. louer
pour époque à convenir , au cen-
tre de la rue Léopold-Robert. à
l'usage de bureaux ou d'ap-
partement , 4 chambres, corri -
dor et cuisine. On louerait éven-
tuellement 2 chambres séparé-
ment. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux 8. A.
rue Léopold-Robert 32. 3996

A louer
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. - S adres-
ser rue Numa-Droz 96, au Sme
étage , & droite. 4657

il louer
«à Peseum
pour canne de départ
superbe appartement de
4 pièces. Conditions trfts fa*
vorables. — Etude René
Landry, notaire , Seyon 2,
Neuchâtel.

P 1715-N 43.34

A louer
tout de suite ou pour épo-

que à convenir :

Commerce 61, lApZ£X7 «
d'atelier.

Pour le 30 Avril 1031 :
Inrlo 11 *mo l'ia"1' llu ~ Cuam~
LUllG tl-, bres et 1 alcôve.

Frïtz-Courvoisier l\l Q&rag e.
S'adr. Elude Bené Jacot-

Gulllarmocl. notaire , rue Léo-
pold-Robert 35. p-2611-c 4256

Pot cause k départ
bel appartement, au so-
leil , balcon , 3 pièces et grande al-
côve éclairée , fardln , à louer pour
le 30 avril ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Juillerat , rue
Avocat Bille 12. 4683

A LOVER
pour le 30 avril t

Petites CroHetten 17, rez-de-
chaussée , 2 chambres , cuisine ,
jardin. -1808

Léopold-ltobert 96, 4me éta-
ge, 3 chambres, 2 alcôves , cui-
sine.
S'a-iresser à Gérances A

Contentieux S. A , rue I.én-
pold-Rob ert 32. 4807

Qaarotfes
Bue du Grenier 32n, garage

pour une voilure.
Bue du Grenier 30, garage

pour 2 voitures ou atelier.
S'adresser Magasin illoser.

, rue Léopold-Robert 21. 4752

GARAGEProares 66
est k louer de suite ou époque à
convenir, (Fosse). — S'adresser a
M. Fritz Fluckiger, rue du Douhs
139. 4724.

CAVE
A louer rue de la Serre 00.
20 m2. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A..
rue Lèopold-Roben 32. 4805

OCTOBRE
Fiancés cherchent bel appar-

tement moderne de 3 pièces,
chambre de bains instal lée .  —
Offres sous chiffre H. B 30668.
a la succursale de I'IMPARTIAL .

bieàWre
à navette centrale à pied et cof-
fret, usagée, mais en parfait état,
â vendra fr. 80. — . — S'adresser
Magasin Continental , rue du Mar-
ché 6. 4668

A vendre
A Lu Chaux-de-l- 'ontl N

pour cause de départ, belle mai-
son lamiliale, a l'élai ue|neuf. de
5 6 chambres, grande cuisine,
chambre de bains installée a la
buanderie. Beau jardin. Prix très
avantageux. - Offres sous chiffre
A. L. 47 10, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 4710

Commerces â remettre
avec ou sans immeubles

An Val-de-Ruz , Immeuble
avec Café - Restaurant
important et de rapport.

Environs de Vevey, Immeu-
ble aveo Café et Maga-
sin d Epicerie, près Gare.

Dans village importan t vaudois,
magasin denrées colo-
niales, quincaillerie, mercerie,
bien situé.

Aux Verrières, snr passage prin-
cipal . Café avec Bouche-
rie Charcuterie Affaire in-
téressante.

A Genève, grands et petits Ca-
fés. Hôtel-Pension, Café-
Crémerie de campagne.

Agence Romande Immobilière.
B. de Chambrier, Place Pury
1. Neuchâtel , ou Ad. Stauf-
fer. Paro 42, La Chaux-de-
Fonds. 30593

Ponr cause de déména gement
on offre A vendre de suile :
radiateur électrique. <Lux> petit
modèle, câbles, crédence. cana-
pés, lits bois et fer. balance à
poids, baignoire avec chauffe-
bains , guéridon, litres et bou-
teilles — S'adresser rue Numa
Droz 86, (lu 1er étage. 4773

iiMÉle
Particulier achèterait immeu-

ble ou groupe d'immeubles. Paie-
ment comptant. — Adresser les
offres avec les détails utiles , sous
chiffre D. V. 3907, au Bureau
de l'iMPJLftTiAL. 3997

Occasion
H vendre

1 coffre-fort,
2 machines à écrire Smith

Premier, modèle No 10,
8 tables,
i presse à copier,
1 petit meuble à rideau,
3 pnpitres. 30664
1 balance pour or,
6 lampes,
13 paires de stores intérieurs.

S'adresser Rue de la
Serre 49, au 2me étage.

I SJ»
A enlever de suite, un Super

5 lampes, en parfait état de mar-
che, avec haut-parleur, piles, ac-
cus , complet pour le prix do
Kr, 195. —. S'a-iresser à U.
Loui» Aekermann. rue de ia
Charrière 53, à partir ds 7 h. du
soir. .1813

Téléphone 21.176
Pharmacie BOURflum §
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l'épilogue ie la plainte
9e Jl Georges îjernhar8t contre

Jl franzjtllstein

Devant la justice berlinoise

On connaît la maison Ullstein, à Berlin ; c'est
une puissance. Ses j ournaux sont aussi nombreux
que les membres de la famille qui en sont les
propriétaires. 11 y a Franz , Hans , Louis et Ru-
dolf. Ils font vivre 20,000 personnes.

C'est Franz , l'aîné et principal actionnaire ,
qui a été suspendu de ses fonctions à la suite
d'un mariage retentissant contracté il y a deux
ans avec Mlle Rosie Oraefenberg, j eune j our-
naliste brillante , spirituelle et affranchie de pré-
jugés surannés. I' planait sur cette j eune fem-
me une sorte de fatalité : il lui suffisait de pa-
raître pour attirer l'attention : j amais elle rie
passa inaperçue. Ambitieuse , entreprenante , in-
fatigable , elle usa sans prudence de ses très
réels dons de séduction.

Un certain nombre de témoins ont défilé à la
barre ; mais les plus intéressants ne se sont pas
présentés. MM. Léon Blum , Torrès, Grumbach ,
Tardieu avaient été convoqués , le premier pour
confirmer que dans le dossier de Mme Ullstein
établi par la Sûreté générale , il ne se trouvait
rien de compromettant , le dernier pour dire
qu 'il avait donné à Torrès le conseil de ne
«pas se mêler de cette affaire» .

Fausses accusat ions
Car il faut vous dire que Mme Ullstein fut

presque seule en cause dans ce procès, qui
vient de se terminer à son avantage puisque
M. Franz Ullstein a été acquitté.

Que n'a-t-on pas reproché à l'ancienne Mlle
Oraefenberg ! Voyageant seule en Afrique équa-
toriale , elle aurait fait de l'espionnage pour

^ 
le

compte du gouvernement soviétique. D'un
voyage en Russie elle aurait rapporté à l'inten-
tion du deuxième bureau des documents sur la
valeur combative de l'armée rouge. Quant à
l'Angleterre , c'est elle, aîfirmait-on , qui avait li-
vré au gouvernement anglais le document se-
cret du général Groener sur le cuirassé A.Quel-
le personne redoutable ! En réalité , Mlle Orae-
fenberg était moins redoutable que coquette et
c'est peut-être en cédant à son besoin de noto-
riété quelle a laissé s'accréditer certains bruits
sans réagir avec l'énergie voulue.
Le plaignant était M. Georges Bernhardt. Il se

dit offensé par M. Ullstein , mais en réalité la
victime c'est bien celui-ci. Ses frères avaient
désapprouvé son mariage avec une «espionne».
Ils l'avaient mis à la porte, épousant la querelle
de Georges Bernhardt , gardien du bon renom
d'Ullstein. Franz aurait pu , en retirant sa part
d'actions faire crouler la maison ; il préféra ga-
gner son procès.

Georges Bernhardt , un ami de vingt ans de
Franz , se flattait de faire revenir celui-ci de ce
qu 'il considérait comme un égarement passa-
ger; il se trompait. Pour établir la preuve de la
culpabilité de Rosie, M. Bernhardt alla à Paris
et il y fut mystifié. On lui remit une note fan-
taisiste, rédigée par l'agent Loquent et M. Mat-
thes, l'ancien chef séparatiste. M. Franz Ullstein
contesta l'authenticité de la pièce et continua à
accuser ses frères de l'avoir inj ustement bouté
hors la maison paternelle.

En gagnant son procès contre Bernhardt , il
les a obligés à se rétracter publiquement , et
c'est en véritable triomphateur qu 'il est rentré
dans la place.

Georges Bernhardt , lui , n'y rentrera pas. Il y
a déjà quelque temps qu 'il en est sorti. Lorsque
les trois frères restants comprirent qu 'ils fai-
saient fausse route , c'est contre lui qu 'ils se re-
tournèrent; mais Bernhardt , homme foncière-
ment honnête et de bonne foi , avait été trom-
pé par son correspondant de Paris, le Dr Stahl,
qui va, d'ailleurs , être prochainement rappelé.

Pendant le plaidoyer de M. Alsberg, avocat
de la partie adverse, M. Bernhardt a dû vivre
quelques heures de profond e humiliation. Il s'est
entendu reprocher d'avoir voulu défaire le mé-
nage de son chef par peur de la nouvelle pa-
tronne ; Mme Ullstein aurait en effet promis la
place de rédacteur en chef de la « Gaze*te de
Voss » à M. Sieburg, ancien correspondant à
Paris de la « Gazette de Francfort ». On lut une
lettre d'amour adressée par Sieburg à Mlle
Graefernberg : « Ma bien douce, je te remercie
de tout mon coeur de ce que tu as fai t pour
moi. » M. Sieburg, mandé de Londres, jure n'a-
voir j amais écrit cette lettre et n'avoir jamais
tutoyé Rosie Oraefenberg.

M. Bernhardt fut son propre avocat. « Si vous
avez dit vrai , M. Alsberg, j e suis ou un imbé-
cile ou une canaille. On m 'a attribué deux mo-
biles : 1. La peur de perdre ma place. Or, je
n'avais nulle raison d'avoir peur . Jamais il n'a-
vait été question de me faire quitter la maison
Ulls'ein . Le jo ur où j e renoncerais aux fonc-
tions de rédacteur en chef , j e devais à nouveau
faire partie de la direction. On a répand u le
bruit que j'avais été congédié du j our au len-
demain. Or j e suis parti de moi-même, me ren-
dant compte que toute collaboration était de-
venue impossible.

On m 'a dit : « Vous avez poursuivi de votre
haine JVlIle Oraefenberg » ; eh bien ! je ne suis
pas comme Bismark, qui a dit un matin : « J'ai

haï toute cette nuit ». Mais cette personne m'é-
tait antipathique , elle est affectée, elle paraît ,
elle n'est pas. Elle voulait prendre en main la
direction de la « Gazette de Voss » et commen-
ça par demander la publication en première
page d'un article sur le livre de M. Siebourg:
«Dieu est-il Français ?». On me demande pour-
quoi j e m'y suis opposé; j'apprécie beaucoup la
personnalité de M. Sieburg, mais j 'étais en droit
de lui demander de continuer la politique pour
laquelle j'ai lutté pendant vingt ans. Il n'y avait
aucune raison de me supprimer , j e le répète,
'ai été pendant huit ans directeur de la maison
Ullstein; ce poste ayant été jugé incompatible
avec mes fonctions de rédacteur en chef, j 'al-
lais reprendre mes premières fonctions et j'au-
rais donc été le chef de M. Sieburg. Si j 'étais
le serpent pour lequel on veut me faire passer ,
j e n 'aurais pas dû hésiter. »

M. Georges Bernhardt a rencontré, au cours
de ses recherches à Paris. M. Matthes. Aussi-
tôt ses adversaires ont crié à la haute trahison
et pour un peu ils allaient demander sa com-
parution devant la Haute Cour de Leipzig. On
se rappelle que les hommes de l'Ordre de la
Jeune Allemagne ont réussi à empêcher le 14
septembre dernier la réélection de M„ Bern-
hardt en invoquant comme suprême argument
qu'il avait parlé, en présence ds témoins, à
Matthes , le « Separatistenhâuptling », dans un
café des grands boulevards.

Une réhabilitation
Aux yeux de ses compatriotes, M. Bernhardt ,

même après avoir perdu son procès contre
Franz Ullstein , est réhabilité , le juge ayant qua-
'ifié de puériles et ineptes les insinuations dont
l'ancien rédacteur en chef de la « Gazette de
Voss » a été l'obj et à son retour de Paris. Au-;ourd'hui Bernhardt a troqué ses fonctions de
j ournaliste contre celles de directeur d'un con-
sortium de grands magasins de bonneterie. Mal-
gré les incidents multiples dont furent ponc-tués les débats de ce procès, ses adversaires
ne purent s'empêcher de lui dire : « Nous dé-
plorons profondément que vous ayez définiti-
vement renoncé à votre rôle de lutteur et de
chef spirituel. » Ces paroles ont dû être une
srrande consolation pour M. Bernhardt, dont
l'absence de la vie politique s'est fait sentir
aussi bien au Reichstag que dans la nouvelle
orientation de la « Gazette de Voss ». autrefois
j ournal démocrate et de gauche.

W. DUESBERG.

La Chaux-dejTonds es 1863
Vue rétrospective

VI
Dans notre dernier récit , nous avons laissé no-

tre narrateur à Neuchâtel où il dut bon gre mal
gré accepter l'invitation d'un inconnu et assis-
ter à la collation monstre offerte par les auto-
rités. Il put enfin s'échapper de cette corvée
gastronomique et reprendre sa course dans la
direction de nos Montagnes. Ce voyage se dé-
composa en plusieurs étapes , car l'on avait pré-
vu des arrêts assez longs à presque toutes les
stations pour permettre aux habitants du pays
de fraterniser avec les voyageurs. Il y eut né-
cessairement de fréquents colloques et dis-
cours. Enfin , le «Jura industriel» atteignit la
Métropole horlogère et heureux comme Ulysse
notre écrivain parisien mit le pied sur les quais
de La Chaux-de-Fonds. Il y eut un accueil en-
thousiaste de la part de la population , car le
train venait également d'amener en notre vil-
le la bannière fédérale escortée des délégués
de Stans, où avait eu lieu la précédente fête fé-
dérale de tir.

Mais quelques minutes plus tard , cette prise
de contact ne se traduisit plus pour notre auteur
par le contentement du début. Au contraire , il
ressentit un très vif dépit lorsqu 'il se mit à la
recherche d'un logement. Tout naturellem ent , et
croyant que sa qualité de j ournaliste lui procu-
rerait certains droits , il s'enquit du domicile
présidentiel et adressa sa requête à ce person-
nage important. Il ne reçut qu 'un accueil très
distant , et il manifesta sa déception dans le pas-
sage suivant empreint d'une mordante ironie:

«Est-ce que je suis bien chez le président d'u-
ne fête nationale suisse ?

On ne le croirait pas à voir cet accueil su-
perbe, maj estueux, olympien! Quelle chose cu-
rieuse que le bourgeois quand il s'enfle , quand il
gonfle, qu 'il se croit de l'importance. Ils sont
bien tous les mêmes, Monsieur Prud'homme
n'a pas de nationalité , il est de tous les pays
c'est le type universel de cette race, la même
partout.
Est-ce qu 'il a eu le temps de penser à la pres-

se? Elle est du reste assez grande pour se pro-
curer elle-même ce qu 'il lui faut. On a bien
d'autres hôtes à recevoir et de plus importants
que des chroniqueurs dont on a du reste que
faire. >

Notre confrère ne put s'empêcher de dire son
ètonnement. Après avoir tant usé de la réclame
sur toutes ses faces, après avoir tant battu la
grosse caisse dans toute la presse européenne,
il était vraiment peu galant d'accueillir de la
sorte des écrivains qui avaient pris la peine de
se déranger pour venir j uger si les merveilles
annoncées avaient été réalisées...

Finalement, on remit .me carte de logement
à M. de la Varenne et à son dessinateur. Cette
carte portait l'indication d'un logement sis rue
de la Charrière. Après une longue course à tra-
vers la cohue qui envahissait toutes les rues, nos
deux personnages arrivèrent à l'adresse in-
diquée.

Mais les propriétaies de l'immeuble étaient ab-
sents pour une durée indéterminée , des affaires
urgentes les ayant appelés au chef- lieu. I! fa 'hit
retourner au bureau des logements et arpenter
à reculons la rue Léopold-Robert. Finalement ,
'es deux visiteurs trouvèrent un logement lue
du Soleil au troisième étage, à raison de six
franc s par tête. Ils durent en outre payer un
supplément de trois francs à la logeuse et re-
mettre six francs aux personnes qui les avaient
chaperonnés. On voit que c'était assez cher pour
l'époque. D'autre part , ils durent se soumettre à
l'observation suivante :

«En réglant , chaque matin , le pr ix de son lit , le
voyageur annoncera au logeur s'il le conserve
pour la nuit suivante.

Et notre auteur de conclure : « Cette con-
fiance dans les tireurs honore celui qui a rédigé
ces étranges articles. On y reconnaît la touche,
le style d'une vie toute de secrétariat ! »

P. C. C. : Nogùre.

€«core m témoignage sur le
servage en Russie soviétique

Le commerce soviétique
(Suite et fin)

On mand e de Berne au «Journal de Genève» :
Le même j our où M. de Murait interpellait le

Conseil fédéral sur le dumping soviétique et re-
cevait de celui-ci la réponse évasive que l'on a
lue, le correspondant parisien de la « Neue Ber-
ner Zeitung » publiait un article intéressant sur
le pays où règne Staline, « le maître tout-puis-
sant de tous les soviets, de par la grâce de
Karl Marx ». Sur la foi de renseignements pui-
sés dans les souvenirs que vient de faire pa-
raître à Paris Boris Baschanoff, ancien secré-
taire du «Politbureau» , le collaborateur du jour-
nal bernois expose en particulier le système
imaginé par le « conseil de la couronne » réuni
à Moscou autou r du tapis rouge pour répandre
en Europe à la fois les marchandises et la bonne
parole soviétique.

« Chaque fois , écrit-il , que le Kremlin arrive
à vendre pour un rouble de marchandise à l'é-
tranger , la moitié de ce rouble reste dans le
pays où l'affaire a été conclue, pour servir â
la propagande bolcheviste. La chose est très
simple : l'Etat russe, qui a le monopole du com-
merce, peut obtenir le blé des paysans à des
prix très bas. Supposons qu 'il en achète pour
un million de roubles et qu 'il le vend à l'étran-
ger pour 1,200,000. Sur cette somme, 700,000
roubles servent à des achats de produits indus-
triels dans le pays où le blé a été vendu et
500,000 roubles sont destinés au parti commu-
niste dans ce même pays. Grâce au monopole
du commerce extérieur et à la cherté des pro-
duits manufacturés , les soviets arrivent facile-
ment à vendre chez eux pour un million cent
mille roubles les marchandises achetées à l'é-
tranger pour 700,000. On inscrit un million dans
la rubriqu e des exportation s et un million
dans celle des importations (100,000 roubles
pour les frais d'organisation) . L'équilibre du bi-
lan commercial n 'est pas rompu ; quant au de-
mi-million qui est resté à l'étranger, personne
officiellement n 'en sait rien . Bien entendu , avec
'e chiffre des échanges commerciaux augmente
aussi la somme destinée à l'entretien des orga-
nisations révolutionnaires dans les pays qui s'y
prêtent. On achète des machines et des trac-
teurs et l'on donne en échange des grèves et dusabotage ».

C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux
coups.

«̂ Ilât-» 

Tribune lltor-e

On nous écrit à ce suj et :
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-nous de revenir sur l'article : « A
propos d'experts comptables » paru dans votre
numéro du 18 mars 1931 et, sans vouloir enta-
mer une polémique au suj et des opinions expri-
mées dans les deux premiers paragraphes, de
mettre au point la question soulevée dans le
dernier alinéa.

Votre correspondant est certainement mal in-
formé en disant qu 'en Suisse il n 'existe pas le
moindre rudiment d'organisation dans la bran-
che de l'expertise comptable de la part des
pouvoirs publics. En effet , précisément afin de
pouvoir mettre fin à un état de choses qui n 'é-
tait pas sans inquiéter l'opinion publique en gé-
néral et les milieux professionnels en particu-
lier, l'Association Suisse des Experts Compta-
bles, les plus importantes Sociétés fiduciaire s
ou de revisions cantonales ou régionales, se
sont réunies en une organisation commune sous

le nom de « Chambre Suisse pour Expertises
Comptables ». Le but de la Chambre est la sau-
vegarde des intérêts communs dans le domaine
de l'expertise comptable et notamment l'insti-
tution des examens professionnels d'experts-
comp tables et d'employés de revision. Ces exa-
mens tenus r égulièrement depuis plusieurs an-
nées déj à , sont organisés par la Chambre avec
la collaboration des organismes suivants, qui
y sont représentés par des délégués :

1. le Département fédéral de l'économie pu-
blique ;

2. l'Union suisse du commerce et de 1 indus-
trie ;

3. l'Association suisse pour l'enseignement
commercia l ;

4. l'Association suisse des banquiers :
5. la Société suisse des commerçants ;
6. les Universités suisses.
La Chambre délivre le certificat d,e capacité

aux candidats ayant subi avec succès le pre-
mier examen et le diplôme de la Chambre
suisse pour expertises comptables aux candidats
ayant subi avec succès le deuxième examen.

Depuis l'institution de ces examens, la Cham-
bre a pu délivrer déj à un nombre assez consi-
dérable de certificats et de diplômes et tout per-
met de croire que ses efforts d'organisation
dans le domaine de l'expertise comptable ont
atteint le but proposé.

Entre temps, la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 26 j uin 1930 a apporte un
nouveau progrès en réglant, sur le terrain fé-
déral , la question des examens professionnels
supérieurs , la délivranc e de diplômes et le droit
de porter des titres professionnels.

Vous voyez don c, Monsieur le Rédacteur , que
l'organisation de l'expertise comptable en Suis-
se n'est pas aussi arriérée, que paraît le croire
votre correspondant ; au contraire, elle peut
être comparée favorablement à celle existant
dans la maj orité des autres pay s européens.

Si vous êtes d'avis que ces communications
peuvent intéresser vos lecteurs, nous vous lais-
sons toute liberté de faire de la présente lettre
l'usage qui vous paraît indiqué.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse.

W propos d'experlKeniplaiiies

bibliographie
Le Pont du diable

par MaroA. Aldanov. roman traduit du russe
par Tatiana Landau. Un fort volume in-8
couronne. — Editions Victor Attinger, Neu-
châtel.

Par une idée originale, l'auteur qui a assisté
malgré lui à la révolution russe, transpose ses
souvenirs dans le cadre de la Révolution fran-
çaise et de l'époque troublée de ce temps.

Dans le «Pont du Diable», qui intéresse tout
spécialement les lecteurs suisses, nous assistons
d'abord à la mort de la Grande Catherine. Le
j eune officier Stahl héros du roman , privé de
sa protection prend du service actif aux ar-
mées et participe à la destruction de la Répu-
blique Parthénopéenne. II assiste aux fameux
massacres de Naples, exécutés avec la compli-
cité de Nelson alors au début de sa gloire.

A la fin de la campagne, Stahl est ratta-
ché à l'armée de Souvaroff chargé d'envahir la
Suisse pour prendre à revers l'armée de Mas-
séna. Nous connaissons tous plus ou moins le
récit de cette prodigieuse traversée des Alpes;
Souvaroff réussit bien à forcer le passage du
Pond du Diable , mais doit battre ensuite en re-
traite par les Alpes glaronnaises pour sauver
son armée de l'encerclement. Jamais pourtant
il ne nous a encore été donné de lire un récit
aussi étonnant de cette descente à travers « ce
passage de l'Enfe r », comme l'appelèrent les of-
ficiers de Souvaroff.

La vie intense qui grouille dans le roman de
M. Aldanov est prodigieuse et la lecture du
« Pont du Diable » est passionnante au point de
valoir celle d'un des meilleurs romans policiers.

Job (1)
L'auteur développe , dans ce poème, le thème

de l'homme écrasé par la souffrance , par la lut-
te constante , par l'effort éternel qu 'exige son
destin. Il souhaite la mort de la terre et doute
de l'oeuvre divine.

Des voix diverses s'interposent dans sa plain-
te profonde: voix d'espoir , voix de consola-
tion. Les chants alternés se succèdent dans une
gamme ascendante. L'homme se reprend peu
à peu , son coeur se gonfle d'une poésie nou-
velle et. en présence des hauts sonnets, il en-
trevoit la paix vers laquelle se tendent toutes
les mains suppliante s de l'humanité .

Ce poème n'est point froidement philo sophi-
que, l'idée prend sa force au contact de ta-
bleaux colorés et divers , la genèse y déroule
son fleuve et la pensée cherche à communi quer
avec l'infini; mais dans tout cela la science
n'est point perceptible; l'auteur sonde le coeur
de l'homme et scrute les possibilités de son es-
prit.

Faire réfléchir sur le problème de la desti-
née, tel est le but du poème, La tentative est-
elle risquée à notre époque ?

Le public lettré de notre pays ne manquera
pas d'y répondre affirmativ ement.

(1) Job , par Gustave Mcylau , I vol. iu-l ( "> broche
fr. 3.50. Librairie Payot et Cie, Lausanne. Qenève,
Neuchâtel , Vevey, Montreux , Berne , Bâle.
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ê'î5i.Si î ̂ 4 - ^̂ '-— ^ '̂ V.l- .̂' '.-V '; **¦& T^tv îKSfi

P™"̂ SB'- 'S1B A»E**Ba<* ^
'T '* P?

 ̂ ?j .̂J!*Ëgâ»-SaH»uy«)eE:s  ̂ r*l«r»trt,ae »rg»«e |'ë? |̂̂ ^77j ,̂̂ S?

I L'ENFER D'AMOUR I Un ""r",l»,,I«, Contre-Enquête IÂ^ 
La Femme Divine I

!| Grand nrame réaliste avec Henri Itaiidln et Olga Twchochowa g Grand drame policier entièrement parlé en frnnç«is & Drame intense d'émotion et de beauté 4915 |

I Brlauetîes I
I„UNIO^ "i

I Fr. 6.60 In 1 kilos I
H FL 6.50JBS 100 kilos H

9 Sur ces prix 2 V. % d'es- B. j
iKrJ compte pour paiement L J

I Donzé Frères i
g Rue de l'Industrie 27 |J

Wp  Téléphone i l .  870 j

Jaume Si~3acques
de C. THAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures , varices ei jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau, en-relures , pi qûres, dartres ,
eczémas.coups de soleil, ¦— Dans
toutes pharmacien. JH4001X 471

Dépôt général :
Pharmacie 8T-JACQUE8, Bâle

liilil-irapiil
versé dans tous les systèmes de comptabilité (bilanzfabi g). expéri-
menté dans plusieurs langues étrangères , dix ans de prati que avec
stages & l'étranger , sténo-dactylographe , personne d'initiative et de
confiance , cheiche situation pour le 15 mal prochain ou pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffre X. D. 4796, au Bureau de
I ;IMPAHTIAL . 4796

IPPfltl IflÈI
est demandé par grand magasin de tissus et confections. —
Réiribulion immédiate. — S'adresser au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 48H

lie sérieuse
Commerçant routine dans les affaires , au courant de toute

la partie commerciale, des voyages, s'intéresserait activement
dans affaire sérieuse à développer. — Offres sous chiffre P.
1783 N à Publicitas, Neuchâtel. 4825

I MmoNe Derby
« .Modèle spécial, fin 1929, type racing sport , voilure ra-

pide , pointe de course , châssis surbaissé , 2 places , luxe,
moleur Butiy, 4 cyl.. 6 HP., soupapes en tête , pistons
légers, carburateur Solex , 4 vitesses et marche arrière ,
graissage sous pression , double échappement , éclairage
réglementaire, batterie 12 volts , freins sur 4 roues, i
amortisseurs Hartford , ressorts avant entiers , grand
volant soup le, «ièges , dossier et garnitures en cuir véri-
table , montre 4 jours, compteur kilométrique, ampère-
mètre, manomètre de pression d'huile , thermomètre
do radiateur , démarrage électrique, tort klaxon Bosch,
pare-hriee en conpe-vont . capote permettant fermeiure
complète, rétroviseur. 6 roues avec pneus en excellent
état, outi l lage , est A vendre au prix exceptionnel

1 .le Fr. 3700 - 42G3 ;
Ecrire à Case postale 1723 d.

QUI CHERCHE
TROUVE

que son intérêt lui commande ds
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surances-vie à

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BÂLE

Renseignements sans engagement par :
L'Agenoe Générale pour le Canton: M. Wer-
mellle, Terreaux 1, Neuchâtel. Téléphone 8.61

ou par les agents locaux : 4716
J. Kroepfll , Premier-Mars 5. La Ohaux-de Fonds
O. Ganlère, (Jrétêts 65. La Chaux-de-Fonds
P. Humber-set. La Jalusc , Tél. 31.350. Le Loole
J. Duvanel, Industrie 25 La Loole. j
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Marche au umi

Vendredi le 17 avril 1931
P 10-3 J 4833

îilËiis auxiliaires
sont demandées de suite . — Faire offres à Case
postale 10260. 4820

Inialion PÉiolip Radieale
Les membres da parti radical sont convoqués à l'Assemblée générale

Vendredi 10 Avril, à 20 h. 15
au Cercle «lu Sapin

avec l'ordre du jour suivant :
1. Nomination du Comité.
S. Election an Conseil d'Etat.
8. ElecUon an Qrand Conseil.
4. Divers.

4812 Co Posait*.

Af in d'éviter f oui relard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme proehain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domieile. 4783

Administration de L'IMPARTIAL

LAÇHAUX;Ç>E-FOrsDa. RUE LEOPOLD ROBERT 133

MAISON SPÉCIALISTE
EN 4814

Carrelages s s s ES
aa œ revêtements
EVIERS en grès émaillé

20 ans d'expérience
Voyez notre grand choix

dans nos nouveaux entrepôts
Téléphone 24.444

II s'agit . ẑ0$0ËÊ
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L'actualité suisse
Vacances et printemps

La politique chôme
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 8 avril.
Le printemps, non pas celui que nous promet

le calendrier à chaque 21 mars, mais celui qu'an-
n once le baromètre quand il veut bien monter
un peu plus haut que variable, ce printemps-là
a attendu pour se manifester que les vacances
de Pâques soient passées. Maintenant seule-
ment, il veut bien nous caresser de ses tié-
deurs, ouvrir le soir les parcs aux amoureux et
leur offrir des bancs dans une oimbre où ne
les guettent plus ni la bronchite ni le catarrhe.

Et cette douce atmosphère entoure toute
chose d'une sorte de torpeur, à laquelle le jour-
naliste, faut-il l'avouer, se laisserait prendre
d'autant plus volontiers que la vie politique n'a
pas encore retrouvé son élan coupé par la trêve
pascale. Il se passe peu de dhoses et il ne sau-
rait rien arriver de très important, puisque trois
des sept sages chargés de veiller sur les des-
tinées du pays sont, pour un temps plus ou
moins long, loin de l'horizon familier et de
leurs soucis.

Et ces conseillers fédéraux sont précisément
ies trois représentants de la Suisse latine, de
sorte que pendant quelques j ours, Romands et
Tessinois ont été sous la coupe de leurs Con-
fédérés d'outre-Thielle et d'outre-Gothard .

Cela, sans préjudice aucun pour personne. Du
reste, au Palais, l'humeur était couleur du
temps, toute sereine et débonnaire. N'a-t-on pas,
en effet, entendu une musique suave retentir
dans l'austère salle du Conseil national ?

Il ne s'agissait ni d'une farce ni d'une aimable
fantaisie, mais tout simplement des essais faits
avec les appareils qui amplifier ont dorénavant
la parole de nos honorables. Et les installateurs
avaient eu la bonne idée de préférer pour ces ex-
périences les disques aux discours.

Il est bon de savoir qu'on pourrait, à l'occa-
sion, au lieu des propos échangés entre deux dé-
putés ou d'un interminable rapport sur une nou-
velle loi fédérale, entendre aussi des marches
militaire®, des chants patriotiques oui des ber-
ceuses, sous la Coupole, et cela grâce aux pro-
grès de la science.

Pour le coup, notre parlement deviendrait le
modèle du genre et les étrangers auraient une
raison de plus de le citer en exemple. Car si de
trop malicieux j ournalistes ou de méchants es-
prits trouvent, dans les spectacles qu'il offre
parfois, matière à le dénigrer, les étrangers le
portent aux nues.

La preuve, vous la trouverez dans un article
du « Przeglond Wspolczesny » (n'essayez pas
de prononcer, c'est inutile), revue polonaise po-
litique et littéraire très appréciés. Et si vous
avez le malheur de ne pas savoir le polonais,
apprenez qu'un ancien étudiant de l'Université
de Fribourg, M. SkowonsM, y écrit des choses
fort flatteuses pour notre système politique et
pour notre parlement. «La Liberté », de Fri-
bourg, résume l'article en question et dit entre
¦autres :

M. Skowronski définit le rôle des Chambres
fédérales, relève le niveau élevé de leurs dé-
bats, et souligne les différences qui existent
entre elles et les parlements d'autres pays. De
l'avis de l'auteur, les Chambres suisses sont,
en première ligne , un laboratoire « du droit
public » et peuvent être considérées « comme
un Conseil économique » supérieur. Les intri-
gues de coulisse, comme on les pratique dans
d'autres pays, les blocs de partis et l'obstruc-
tion parlementaire sont inconnus en Suisse.

Après tout ce qu 'ils ont entendu, après le vote
du 15 mars, nos députés méritaient cette sa-
tisfaction.

Ils pourront se remettre avec une ardeur nou-
velle à fabriquer les lois. Précisément , ces
jours derniers, la commission du Conseil des
Etats chargée l'examiner la loi sur le repos heb-
domadaire a tenu séance à Berne. Ses décisions
ne modifient pas beaucoup le texte adopté par
le Conseil national. Elle propose cependant de
laisser aux cantons des attributions plus lar-
ges pour toutes les mesures régi ©mentant la du-
rée du travail. Mais ce n'est là que du provisoi-
re, car le département de l'économie publique
a déj à en vue une loi fédérale sur les arts
et métiers qui supprimera , dans ce domaine
aussi, les libertés cantonales.

Car on ne saurait chômer dans le « laboratoi-
re de droit public » pour parler comme M.
Skowronski du Przeglond Wsp olczesny .

O. P.
Arrestation d'un j eune cambrioleur

LAUSANNE, 8. — La police a arrêté cette
nuit un j eune homme de 21 ans qui avait ré-
cemment cambriolé le Cercle de Beauséj our. Il
avait d'abord pénétré dans la salle de la So-
ciété d'escrime, où il avait enlevé quelques vête-
ments, puis il était descendu à la cave où H
s'était approprié un kirsch vieux de 40 ans et
enfin était monté au galetas où il s'était emparé
de chaussures et d'autres obj ets.
«La Genevoise», Cie d'Assurances sur la vje
GENEVE, 9. — Fondée en 1872, cette Com-

pagnie vient de publier le 58me rapport annuel,
dont les données confirment le développement
régulier et réjo uissant de ses affaires.

Il résulte des renseignements fournis à l'as-
semblée des actionnaires du ler avril que la
producton d'assurances de capitaux de «La Ge-
nevoise» s'est élevée, en 1930, à 38,4 millions

de francs, ce qui porte à 371,283,000 francs le
chiffre de son portefeuille d'assurances de ca-
pitaux. Le montant des rentes annuelles a pas-
sé de 2,764,0000 francs en 1929, à 3,144,000 fr.
à fin 1930.

Les recettes de la Compagnie ont passé de
Fr. 20,158,910.— à fr. 20,226,938.— pour encais-
sements de primes et de fr. 5,373,193.— à
Fr. 6,037,874.— pour les intérêts des capitaux
placés.

«La Genevoise» a payé en 1930 pour polices
arrivées à terme, décès, rachats et rentes via-
gères une somme totale de fr. 8,621,712.—.

Sur le bénéfice réalisé par la Compagnie, il
a été attribué une somme de fr. 3,200,000.— au
fonds de participation des assurés (fr. 2,750,000
en 1929). Le dividende des actionnaires a été
porté à fr. 180,000.— (fr. 165,000.— en 1929).
Une somme de fr. 175,000.— a été attribuée à
la réserve disponible.

Le fonds de participation des assurés s'élè-
ve actuellement à fr. 11,314,474.—.

Un stupide « poisson d'avril »
VEVEY, 9. — Le premier avril, une dame

habitant dans la région de Vevey recevait par
la poste un paquet qu'elle ouvrit et dans lequel
se trouvait une vipère.

La vue de oe reptile causa à la personne en
question une émotion d'autant plus vive qu'elle
était à peu de jours d'accoucher.

Les investigations de la police de sûreté ont
abouti, après urne enquête ardue, à la décou-
verte de l'auteur de cet acte stupide.

C'est une nommée B., domiciliée à Vevey et
connue comme étant une femme vindicative.
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SPORT
Billard. — Le championnat suisse 1931

Le XVIIIme championnat suisse de billard au
cadre, catégories 1 et 2, se disputera à Lausan-
ne, j eudi 9 avril.

Il réunira dix-huit j oueurs choisis parmi les
meilleurs des clubs de Suisse allemande et de
Suisse romande, soit quatre en première caté-
gorie (cadre 45-2), et quatorze en deuxième
(cadre 35-2). L'année dernière , le titre de cham-
pion avait été remporté en première catégorie
par M. Agassiz, du club de Lausanne et en se-
conde catégorie par M. Roth, de Bienne.

Participeront au championnat de billard —
cadre 35-2, — les j oueurs chaux-de-fonniers G.
Besson, J. Buttikofer et R. Loeb, tous trois
membres du C. A. B., de notre ville. Souhai-
tons-leur un beau succès. ;

Le tour de France des avions de tourisme
On sait que le grand quotidien parisien le

« Journal », avec le concours de l'Union des pi-
lotes civils, organise un grand tour de France
pour les avions de tourisme. Cette manifestation
remportera le plus gros succès car les meilleurs
aviateurs français se sont inscrits pour disputer
cette épreuve. Nous lisons en effet parmi les
nombreux engagés les noms célèbres de Cos-
te, Lebrix, Détroyat, Maryse Bastié et Gilbert
Sardier.

Cette manifestation du tourisme aérien inté-
ressera d'autant plus notre région qu 'une petite
ville frontalière a été désignée comme tête d'é-
tape. En effet , un atterrissage obligatoire aura
lieu le 6 mai prochain sur le beau champ d'a-
viation de Pontarîier.

La soirée représentation du Club athlétique
hygiénique

Samedi soir le public était convié à cette ma-
nifestation qui se déroulait dans la spacieuse
salle du Stand.

Un bel auditoire assistait aux différents nu-
méros du programme qui furent enlevés avec un
bel entrain. Les pyramides exécutées par les
membres actifs démontrèrent une fois de plus les
qualités athlétiques des membres actifs. Re-
grettons toutefois qu 'aucun j eu de lumière ne
fut mis en activité, ce qui aurait été d'un bel
effet. Les cyclistes du Vélo-club Les Francs-
Coureurs ouï dismitèrent le match sur homme-
trainer rivalisèrent d'ardeur pour remporter la
palme, finalement le j eune amateur Lehmann
sortit vainqueur et une gerbe de fleurs le ré-
compensa. Match très inté ressant, toutefois il
nous semble que pour ces rencontres les cou-
reurs devraient courir avec un même dévelop-
pement, car les profanes ne peuvent assurément
comprendre que le vaincu soit celui qui péda-
lait le plus vite. Tudy, chienne savante obtint un
j oli succès. Il en fut de même de l'exhibition de
boxe exécutée par deux élèves de la Salle
Zehr. Le clou de la soirée fut certainement le
travail de force exécuté par les membres actifs.
Chacun mit consciencieusement ses muscles à
contribution et plusieurs tentèrent de lever le
plus grand poids avec le moins d'effort possi-
ble. Ulrich Blaser, plus j eune que j amais, fut
éblouissant dans les différents numéros qu 'il
exécuta. Il améliora entre autres son record
du développé à droite.

Deux membres tentèrent également de dé-
crocher le diplôme d'athlète supérieur que le
Club octroie à ses membres qui exécutent 120
livres à l'arraché à un bras et 200 livres au
jeté à deux bras. Après le programme, le dit di-
plôme fut remis aux athlètes qui avaient réussi
ces performances le soir et lors de manifesta-
tions précédentes; ce sont MM. Ulrich Blaser,
Joseph et Georges Jaquenoud , Ali Baertchi,
Henri Fleuty et Jean Monnier. Disons encore
que ces membres sont tous couronnés fédéraux
et que Joseph Jaquenoud , durant sept ans
champion suisse, est encore détenteur du record
mondial du j eté à gauche, avec 92 kg. 500.

Ce fut ensuite au tour de la danse, qui était
excellemment conduite par l'orchestre Cibolla,
et l'heure de la fermeture-arriva trop vite. Ce
fut d'ailleurs sans doute l'opinion de la salle
archi-comble qui se déversait au vestiaire.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 avril 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 785 (0); Banque Nationale

Suisse d. 625; Crédit Suisse 946 (—1); S. B. S.
851 (0); U. B. S. 699 (0); Union financière 496
(—10) ; Leu et Co 762 (+2) ; Electrobank 1192
(—8 ; Motor-Colombus 925 (—18); Indelec d.
860; Triques ord. 540 (0) ; Toll 675 (—9); Hispa-
no A-C 1875 (—30) ; Italo-Argentine 335; Alumi-
nium 2750 (—50); Bally 1075 0.; Brown Boveri
485 (—13); Lonza d. 266; Nestlé 735 (0) ; Schap-
pe de Bâle 2306 (—4); Chimique de Bâle 3165
(—30) ; Chimique Sandoz d. 3960; Allumettes
«iA» 0 330; Dito «B» 330 (—3) ; Financière
Caoutchouc 21 f. c; Sipef 10 lA (— Y,)-. Conti
Lino 232 (—4) ; Giubiasco Lino 125 (—l); Thé-
saurus 472; Forshaga d. 160; S. K. F. 238 (—9) ;
Am. Européan Séc. ord. 144 (—6) ; Séparator
123 H (—X); Saeg A. 175 (-11); Astra d. 47;
Steaua Romana II ;  Royal Dutch 571 (—7).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la1 Banque Fédérale S. A

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Des poissons victimes du froid.

Ces derniers jours on a constaté qu'un grand
nombre de poissons de la « Marnière » près des
Reussilles avaient succombé aux rigueurs de la
mauvaise saison. C'est une perte importante
pour la Société des Pêcheurs, qui avait beau-
coup sacrifié pour l'établissement et le peuple-
ment de cette piscine.
A Tavamues. — Camion contre génisse.

Une camionnette, conduite par un boucher de
Bâle, traversait la localité lundi matin. Au mo-
ment où elle passait à proximité d'une fontaine,
au bas du village, elle heurta uune belle gé-
nisse qui rentrait de l'abreuvoir. L'animal fut
assez grièvement blessé.
Quand la voiture s'emballe.

Lundi, à Glovelier, un j eune' garçon, Roger
Monin, 14 ans, est tombé sous un char dont l'at-
telage s'était emballé. Il a été relevé avec une
double fracture du bras et a été conduit à l'hô-
pital de Delémont
Un accident dans les gorges de Douanne.

On a retrouvé dans les gorges de Douanne
le cadavre de M. Emile Devaux, âgé de 25 ans,
de Lamboing. L'enquête a établi que le cadavre
ne portait aucune trace de blessure. Devaux,
qui est horloger, était parti dans la matinée
pour Douanne, avec deux de ses collègues et il
était resté en arrière sans que les deux autres
l'aient remarqué. Comme Devaux avait une fai-
blesse cardiaque et qu 'il avait été atteint dérou-
lement d'une pneumonie, on pense qu 'il aura été
atteint d'une crise de faiblesse, qu'il est tombé
à l'eau et s'est noyé.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — A la Commission scolaire.

De notre corresp ondan t du Locle :
Dans sa dernière séance, la Commission sco-

laire avait décidé de créer un poste provisoire
d'instituteur, vu les effectifs des classes de gar-
çons. Le Bureau de la Commission scolaire,
après examen des candidatures, a jugé oppor-
tun de procéder à un examen de concours. Ce-
lui-ci a eu lieu hier. M. Henri Bolliger, sorti pre-
mier, est nommé, à l'unanimité, comme titu-
laire de la nouvelle classe.

La Commission scolaire a ensuite nommé
comme professeur de pédagogie pratique à l'E-
cole Normale, M. W. Béguin, directeur des Eco-
les primaires.

La dédsiori de la B. C. N. de supprimer l'é-
pargne scolaire n'a pas laissé indifférente notre
Commission scolaire ; bien que le Bureau ait dé-
j à protesté auprès du Département de l'Instruc-
tion publ ique contre la mesure qui a été prise, il
est décidé d'envoyer une nouvelle lettre émanant
de la commission plénière, dans l'espoir que
d'autres commissions feront de, même et que le
Conseil d'administration de la B. C. N. reviendra
sur sa décision.
A Neuchâtel. — Les mouettes contre l'épervier.

L'autre j our vers midi, écrit notre confrère
J. Châble, dans la « Suisse libérale », nous avons
été témoin d'un véritable drame. Un épervier
apercevant sur l'eau un brochet ayant rendu
l'âme — les hommes vont au ciel et les poissons
à la surface — fit un superbe vol plané, rasa
l'eau et des deux pattes se saisit rapidement du
poisson plus grand que les deux mains ; son rapt
accompli il s'élevait, alourdi par sa proie, lors-
que quelques mouettes furieuses de cette in-
trusion du braconnier en chasse gardée, l'en-
tourèrent de leur vol blanc, omniprésent et fort
gênant pour le rapace. Ce dernier montait, des-

cendait, tournait sans pouvoir dépister les
mouettes qui voulaient avoir part au festin ou,
qui , jalou ses comme il convient quand on est
coquettes, tenaient à dire à l'intrus ce qu'elles
pensaient. L'une d'elles, d'humeur vindicative,
ne le lâchait pas d'une semelle, admettant que
semelle fût. L'épervier montait, virait, et la
mouette virait et montait. A chaque coup d'aile
on voyait le brochet — qui n'était j amais monté
si haut de sa vie de poisson — briller comme un
couteau. Nous contemplions la scène haletants,
nous demandant comment finirait ce vol à l'éta-
lage, lorsque la bataille prit un tour décisif. Ser-
ré de plus près l'épervier fatigué peut-être d'a-
voir entre les serres un brochet ayant tourné le
blanc, craignant aussi les coups de bec de son
assaillante, vola du côté de la poste et... pres-
que sur un passant lâcha sa proie Le poisson fit
en tombant un bruit frais .que l'on entendit fort
bien dans tout le port.

L'épervier, laissé enfin par son implacable en-
nemie, qu'il 'Paraissait d'ailleurs un peu mépriser
comme un chien-loup méprise un fox-terrier, dé-
crivit ensuite des cercles précis au-dessus de
l'Hôtel de Ville...

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Nous nous permettons de recommander en-
core à la générosité de nos lecteurs la souscrip-
tion ouverte par l'« Impartial » en faveu r de
l'œuvre cantonale d'entr 'aide pour les chômeurs.
Les dons peuvent être verses à notre compte
de chèques postaux IV-h 325 ou remis directe-
ment à nos bureaux.

Notre souscription se présente à ce jour de la
façon suivante :

Listes précédentes Fr. 2133.—
L. G. 10»—
G. P.. Berne 10 —
L. W. S. 2»—
C. B.. La Chaux-de-Fonds 5.—
F. G., La Chaux-de-Fonds 5.—
B. M., Bâle 10 —
Louis Piaget, Baden 20.—
Ire Gymnase B 10<—
Anonyme 10.—
ML et Mine Paul Meyer, Monthey,

avec l'expression de leur sympathie
. pour les chômeurs 10.—

Henri Klein , Berne 10.—
L. W. B. 25 —
François Louis, La Tour-de-Peilz 5.—

Total à ce jour Fr. 2265 —

Mécanicien- technicien.
Dans sa séance du 7 avril 1931, le Conseil

d'Etat a délivré le diplôme de mécanicien-
technicien à Vuille André, originaire de La Sa-
gne, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Administration fédérale.

Nous apprenons que les quatre j eunes gens
de notre Ecole supérieure de Commerce, qui se
sont présentés aux examens de Neuchâtel et de
Lausanne en vue de l'admission aux Postes et
aux C. F. F., ont subi ces épreuves avec suc-
cès et, par conséquent , entreront prochainement
dans l'administration fédérale.
Une ligne aérienne Pontarlier-La Chaux-de-

Fonds-Besançon.
Nous apprenons que l'Aéro-Club de Pontar-

îier étudie la possibilité de créer une ligne pos-
tale et pour passagers comprenant le cir-
cuit Pontarlier-La Chaux-de-Fonds-Besançon-
Pontarlier . Espérons que cette ligne aboutira
encore cette année.
Les cafetiers neuchâtelois et le jeu de yass.

Nous apprenons qu'au cours de leur assem-
blée à Cernier, les cafetiers et restaurateurs
neuchâtelois ont nommé une commission qui
examinera la question d'un règlement du j eu de
yass pour le canton.
Facilités d'accès en France.

Le directeur de l'Office français du tourisme
à Genève, 16, rue du Mont-Blanc, informe que :
« Désireux d'accorder à nos visiteurs étrangers
les plus larges facilités d'accès en France pen-
dant la durée de l'Exposition coloniale interna-
tionale , M. Pierre Laval, président du Conseil,
ministre de l'Intérieur , faisant droit à la demande
que lui avait faite M. Gaston Gérard , sous-se-
créaire d'Etat aux Travaux Publics et au Touris-
me, au nom de la commission interministérielle ,
vient de dispenser ces visiteurs des formalités et
des frais de passeports. Une simple carte d'iden-
tité délivrée par leur pays d'origine et visée
gratuitement dans les consulats de France, suf-
fira. »

[CHRONIQUE,
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A luaer pour le 31 octobre, 4844

Appartement moderne
de 4 pièces, véranda , silué en plein soleil , dans le quartier ouest ;
en plus , a louer pour de suite , un local de 2 pièces pour aleli -»r. —
S'adresser a M Rodol phe Albrecbt. rue Numa-Droz 145.

LOCAL
nour magasin , avec logement
de 2 chambres , A louer, a St-
Imler, pour le ler mai. — Of-
fres sous chiffre P. 3221 J.. à
l'u h l i e t t n N . St Imier.

P 3221-.I 4830 
A louer A Balnt-BIalse ,

appartement.n», moderne ""
de 6 chambres el tomes dépen-
dances. - Elu.le TUOHUIVS.
Yoiaire n Si lili.lsi» .

i magasin iet appartement
situés rue de France 16. Le Lo-
cle, à louer pour époque a con-
venir;  éventuellement de suite.
Conviendrait paniculièrenient
pour couturière , modi f ie  on ana-
logue. — S'arlresser : Epiceries
Guyot. Le Loole.

A vendre, pour cause de dou-
ble emp loi , une moto marque
«Norton» , 500,cin3. a l'état de neuf ,
avec équipement électri que. Ecrire
sous ciiiffre P. 2658 Le, & Pn-
bilcilaH. Le l.orle

P 2858-Le 4821 

A vendre

COMPTOIR
pour magasin ou boucherie. —
S'adresser : Terminus. Le
Locle. 4804

à bas prix :
i pelil buf ïel de service ,
i lable à allonges ,
1 diva n moquette et 3066:»
1 chaise-longue moquelte.

S'adresser Rue de la
Serre 49, au 2me élage.

Piano
est demandé à ach-ler de suile.
Paiement au coin niant.  — Faire
offre s écriles avec marque et <i«r-
nier nrix . à Case nn ot a l e  70<ir>.
en ville. P 2681 C 4823

Qui prêterait

à personne solvabie , con-
tre bonne ga rantie. —
S'adresser au bureau de
l ' IMPARTIAL.  ag»;

uEOS u BCOIB. COURVOISIER
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Confiez!
vos réparations de

Poossclfes-
Charrettes l

aux Ateliers du 3955 H

Berceau d'Orl
Ronde II (Maison spéciale) 1

Pose de Caoutchoucs. K
SouilletH, Tabliers.

Vernissage. Pièces de H
rechange, ele. '

pSpl
$§ Avril et Mai *« - '!

H FP. 6.50 1000 ko S
^2J 

Au comptant 2,5 °/0 i*̂
I Se recommande. 30688 m4

m Georges GYGI li
l̂ Rue du Parc 98 

Im

Briquettes Union
Prix d'été — 2 % % au comptant. 4799

Bois en cercle - Bois en stères
Coke - Houille; Anthracite

Chantier de Bil-1
Edmée Jeanneret Téléphone 23.074

€êrances
Venle et Achat d immeubles

Prêts hypothécaires. Comptabilité
aux meilleures conditions par

Gérances et Contentieux S. A.
3677 32. Rue Léopold-Robert , 32

Pour Cause de Départ
A louer pour de suite ou époque à convenir , beau
logement très moderne , bien expose au soleil ,
1 pièces , cuisine, chambre de bains installée , vesti-
bule , 3 balcons , toutes dépendances. Chauffage cen-
tral. Seul a l'élage, à proximité du Parc des Grétêls.

A vendre superbe chambre A manger
en macassar ligne moderne, buffet de service dessus
marbre , table a double rallonge , argentier vitré ,
6 ebaises dessus velours ; un piano noir , aulo «Bi-
ganai» 2 places , bureau 3 corps, lavabo, commode,
gramop hone avec disques , lapis , lustres .rideaux, etc.

S'adresaer, le matin , rne Jacob-Brandt 57. au
Sme éiage ou téléphone 22.109, 4241

| PAUL LUSCHER
-7 Rue Léopold Robert 19 3916
'•[ Toutes les Nouveautés pour orner el embellir la Toilette féminine

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation el son traitement , par un mé-

decin spécialiste. Ouvrage illustré , rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et extrêmement instructil pour
la prévention et la guénson de la faiblesse sexuelle, de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de toute nature.
'Ce livre est d'une valeur hygiénique incalculable pour toul
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres-poste, franco. — Edition
Silvana , Hérlsau 453. JH 2634 A 1*299

F. O» Ha H. la BHI-H fouis
Groupe des Ouvriers Foiseurs de ressorts

iMMÉÏiÉFÉ
Le Jeudi 9 Avril  1 93*, à 20 heures

— Salle de la F. 0. M. H. —
Ordie du jour très important.

La présence de tous est indispensable.
AMKNDABLE 4795 I.K Comité.

I

imifis de Modes |
Printemps-Eté I93l W

Vient de paraitre : S

Chic Parf ait f r s .  2.50 S
Paris Succès 3.— w
Suzanne 3.— ®
Pages de NI ode 8 3,— %
Costumes et Manteaux 4.50 9
Star 4.— 9
Albums d'Enf ants

du Chlo Parf ait 2.25 j
La Mode Nouvelle 2.50 !
La Mode Féminine 3.—
Elite 4m- %

Î  

Elégances Pratiques ' 1.25 m
Smart 3.— f|
Nouveaux Costumes m
4030 et Manteaux 3.— m

On n'envoie pas à choix. f Ê
Hk>E31 RSfl

i

Enroi au dehors conti e n-mboursement \ ^

Librairie -Papeterie |
COtlïOiSiEIt i

Léopold-Robert 64 S

A vendre pour cause de santé, ensemble ou sépu-
réinenl dans slation renommée -t près u 'un u»rand centre industriel ,
Hôtel entièrement meublé 20 chambres . 30 lus. 3 appartements
fl loules dé pendances, chauffage central , lumière électrique , situa-
tion idéale.

Rural , grand bâtiment, environ 60 000 m* de terrain de va-
leur et très peu morcelé. Grande facilile de paiement. Entrée de
suile on a convenir.

Offres écriles sous chiffre P. 712 Yv„ A Publicitas
Ste Croix. H 712 Y v 4057

D i*êà\% H«iAMfi9fi »»4#ft

A vendre ou A louer. A quel ques minutes de la station de la
Bonne-fontaine, 2 app artements , l'on de 2 pièces, l'autre de 3 piè-
ces, cuisines et dénendances . gr-nds iaruins. — S'adresser a M.
L. DuboiH. Rue Léopold-Robert 40 4754

¦

Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de
la rue Léopo 'd-Robert , est à louer pour de suite ou époque à
convenir. — S'adr. à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 31 4WV

4 pièces, pour bureaux, sont à louer Rue
Léopold-Robert 49, 3m< étage. - S'adres-
ser au Gérant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse. 

^
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

On demande à acheter
une Voiiure

conduite intérieure 5 places , en p arlait  état de marche. — Adresser
offres sous chiffre V. W »4847, au bureau de I'I MPARTIAL . 4847

Châle ati fflïl
BELP près Berne

L'insiitm
de caractère suisse, pour garçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. Prost). et réf. par
Dr M. HUBEK S-526f»-B1329

Pension-Faille
Les pâquerettes, [oitaiHod
Séjour de vacances. Ou ru de repo *.
Ouverte toute l' année. Tél. 36 154.
Prix modérés. E. Terrenoud.

MJ3

Collyre électrargol
Ptiarmaeie MjBW g

Technicien-
-a Horloaer
capable d'assumer la mise en fa-
nricalion de mécanismes divers,
éiaulir les prix de revient , etc.,
est demandé pour de suite. Per-
sonnes sans expérience s'abste-
nir. — taire ollres écrites avec
références , sons chiffre P. 1793
W.. à Publlcllaw , IVopchàlel

Jeune homme de 23 ans ,
cherche place comme

chez paysan ou voiturier. I.e sus-
nommé est au courant des soins
a donner aux chevaux et possède
des références de premier ordre.
— Prière d'aoresser offres , avec
memion du salaire , a M. Her-
mann Frclz. IMfihlelhal t\r-
-z .wi. ) . I I I . -  3813 /, 4820

«H B a a

connaissant nien les etievaux , «»N|
it-cmantlé. Bons gaaes. 4789
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial.

Jeune homme sérieux ,
est demandé comme ap
prenti dans Papeterie en gros,
à Berne. - Offres sous chif-
fre B. P. 4845, au Bureau
de l'IMPARTIAL. 4845

lilli
de 5 pièces , ler étage, situé au
centre est demandé pour époque
à convenir par ménage solvabie
de 2 personnes. — Faire offres
avec prix, sous chiffre C. II .
4SI8 au bureau de I'IMPAUTIAL .

4818

A louer
de suile on à convenir:

Un beau Garage H
3U685

m Logement moderne
de 3 chambres , bien situe au so-
leil , ctiaull è. concierge , bains ins
(allés, nalcon. etc. 30686

S'adr. chez M. E. Blôrl , rue
du Nnrd 185A .

pour èi-oqne n Conveni r. Kue
<le la Serre, près de la P..SIR
et de la Gare , bel appartement
moderne de 6 chainbi-es , cham
bre de bonne, chambre de bains ,
chauffage central .  — S'adresser
a Gérances & Contentieux
S. A„ rue Lénoold-Roberl 32.

4806



Etatciïil du Uvril 1931
NAISSANCES

Beuret , Odetle-Alice. fllle de
Emile-Josep h-Alci 'ie , négociant ,
et de Berlhe-Hélène. née Maurer ,
Bernoise. — Ditesheim, Alain-
Georges-Edganl , lils de Samuel-
Georges , technicien-horloger , et
de Jeanne-Gertrude , née Bloch,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-Nicoud, Charles-Cons-

tant , typographe . Neuchâtelois ,
et Torche , Marcelle-Hélène , Neu-
châteloise et Fribourgeolse, —
Vuilieumier. Charles-César , re-
monleur. Bernois et Neuchâtelois,
et Montavon . Germaine-Emilie ,
Bernoise — llnrki Albert-Henri ,
commis. Bernois et Neuchâ'elois.
et Girard , Aline , Vaudoise .

MARIAGE CIVIL
Arasler. Karl , boulanger , et

Huber . Mathilde-Luise , tous deux
Argoviens. . . . - •• -

Etat-ciïiilôTïïril 1931
NAI88ANOB8

Châtelain , Micbelle , fllle de
Raoul-Fernand , instituteur , et de
Alice-Claire , née Sauser, Bernoise
et Neuchâteloise — Prétôt , Fran-
cis-Louis, flls. de Jâmes-Aurèle ,
monteur de boites, et de Berlhe-
Hélène, née Josi. Bernois.

DÉOE8
7398. Mokker , née Othenin-Ro-

ben , Lèa-Adéle, épouse de Louis,
Neuchâteloise . née le 9 septem-
bre 1856 — 7399. Colomn, Robert-
Edmond, flls de E louard-Alplion-
se et de Cécile-Elisa, née Petit-
pierre, Neuchâtelois, né le 6 avril
1890. 

Etat-civil de La Sagne
Mars «931

NaiHNance
Le 1. Amey, Gilbert-Alfred , flls

d'Alfred-Marcel et de Marthe-Es-
telle, née Maurer.

Pas de mariage
Pas de décès

Publications de mariage
Le 2. Perrenoud, André, de la

Sagne et la Brévine, et Othenin-
Giràrd , Rose-Blanche, du Locle.
— Le 2. Dubri t, Georges-Marc,
Vaudois, et Contesse, Rose-Fan-
chette, de Daillens et la Sagne.
— Le 3, Vuilleumier, Marcel-
Eric, de la Sagne et Traraelun-
desaus, et Trachsel , Rosalie, Ber-
noise. — Le 3, Droz . Ami-Alcide,
du Locle, et Wenger, Margue-
rite-Elisabeth , de KOthenbach et
la Sagne. — Le 7, Robert . Willy-
Henn, du Locle et des Planchet-
tes, et Perret , Andrée-Olga , de
la Sagne. — Le 10, Perrenoud,
Roger-Henri , de la Sagne et des
Ponls -de-Martel , et Cliappelns,
MirellIe Zùlma-Marie, Française.
— Ije 10. Stalder. André-Ulvsse,
Lucernois, et Perret, Héléne-
Alice . de la Sagne, des Planchet-
tes et des Ponts-de-Martel. — Le
10 Vuilleumier, Fernand-Marcel,
de Tramelan-dessus et la Sagne,
et Diemanri , Suzanne-Emilie. Ber-
noise. — Ls 11. Benoit , Maurice-
Alfred , de la Sagne et des Ponts-
de-Martel , et Bûchi , Lina-Hulda,
Zurichoise. — Le 11. Vuille-Bille ,
Willy André, de la Sagne et.Tra-
melan-dessus, et Weiss. Adèle-
Emma, de la Chaux-de-Fonds. —
Le 23. Guillaume-Gentil , René,
de la Sagne, et Douillot , Rose-
Antoinette , de laChaux-de-Fonda.
— Le 23, Muller , Walter- Viktor,
Thurgovien, et Perrenoud, Irma,
de la Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel. — Le 25. Jaquet , Jean-Gus-
tave, de la Sagne. et Grosjean.
Pauline-Julie , Bernoise. — Le
27, Montandon, Ernest-Adol phe,
de la Brévine et du Locle, et
Humbert , Yvonne-Ida, de la Sa-
gne. — lie 27, Benoit , Georges-
François-Jnles-Lonis. de Lau-
sanne, el Grand-Guillaume-Per-
renoud , Neily-Madeleine , de la
Sagne et des Ponts-de-Martel. —
Le 30. Guillaume-Genlil , Ali-Au-
rèle. de la Sagne. et Béguin,
Bêrtlie-Renée , de Rochefort. —
Domiciliés 6 la Sagne : Le 12.
Benoit . Robert-Ulysse , de la Sa-
gne et des Ponls-de-Martel , el
Jacht. Lau re, de La Chaux-de-
Fonds , du Locle, et de La Fer-
rière. domiciliés & la Sagne, —
Le 27, Hugueniri-Dezot, Georges-
Emile , du Locle, de la Brévine
et de la Chaiix-du-Milieu , et Lu-
ginbuhl , Edith-Yvonne, de la Sa-
gne et Rubigen , domiciliés à la
Saene.

lui é
M. Antoine IMITaretli, entre-

preneur, rue ds l'Hôlel-de- Vllle49 ,
met n ban nour toute l'année ta
propriété qu'il possède au dit en-
droit et concernant cours el jar-
dins.

En conséquence, défense for-
melle et j uri-nque est faite de cir-
culer dans la aile propriété, d'y
jeter quoique ce soit , et d'y com-
mettre des dégâts, soit aux murs,
soit aux clôtures établies.

Les contrevena nts seront sans
autre déférés au juge. Les parents
ou tuteurs sont responsables des
mineurs dépendant de leur sur
veillante.
La Chaux-de-Fonds , 28 Mars 1931.

Aut PII'PAKISTTI
Mise à ban autorisée.

La Chaut-de-Fonds. 31 Mars 1931.
Le Président du Tribunal II :

4771 ' (Sig.) G. DUBOIS.
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JÊK .QUE
Une Jeune fllle pourrait entrer

de suite , à la Fabrique de Ca-
drans métal « La Romaine»
rue du Nord 67. "» -4852

Employée
Bonne sténo-dactylographe

est demandée nans fabri que-l 'hor-
logerie de la ville. — Faire oflres
avec prétentions de salaire sous
chiflre M. D. 30693, à la suce
de I'IMPARTIAL . 30693

A loyer
pour de suite ou époque a conve-
nir , logement de 4 pièces, cham-
bre de bains , bien exposé au so-
leil. — S'adr. chez M. Piguet.
rue de l'Envers 34. 4765

A la même adresàe , beau jar-
din d'agrément à loner.

A louer
pour cas imprévu, appartement
de 2 pièces, au soleil et dépen-
dances. — S'adresser entre 1 h. et
2 h. ou entre 7 h. et 8 h., rue
D.-P. Bourquin 11, au 2tno ètaae .
a droite. 4761
TT—¦¦¦*—*—— 'aammwmmwamwmn»* ĝ?—..

CHUŒT
Petit groupe de course cherche

à louer pour toute l'année , loge
ment dans ferme des environs ou
â la montagne ». — Offres sous
chiffre A. S. 300*0 au bureau
bureau de I'I MPA H'I'IAL. 30880

Avendre
suite d'imprévu , 16 poussines de
10 mois en pleine ponte, frs 6 -
la pièce. 30678
S'adr. an bur. da r«lMj>»rtial»

ATTENTION T
Pour cause de circonstance de

famille, à vendre avantageuse-
ment: 1 belle chambré e coucher,
soit 2 lils jumeaux, tables de nuit,
armoire a glace, lavabo, 1 cana-
pé, fauteuil et chaises moquette
assorties; 1 sellette, jardinière,
pressé e copier, nanier de voyage ,
potager à gaz (3 feux), lingerie,
etc. Le tout propre et bien con-
servé. — S'adresser à Mme Vve
Constance Fête, maison Passera.
haut du village . Itenan. 30675

Ineile
à vendre, confort moderne, 4 beaux
appartements de 4 chambres, cham-
bres de bains Installées, grands
vestibules éclairât, balcons. Chauf-
fage central. Buanderie. Terrasse ,
Deux beaux magasins, Bon rapport.
Quartier est de la ville, à proxi-
mité de la Place du Marché. Pas
de fiais de mutation. — Ecrire
sous chiffre K. G. 144 Poste res-
tante, succursale Hôtel-di-Vllle.

¦4681 

SuperbeoeeasiOD
A vendre CHEVRO-

LET, 4 places, Conduite in-
térieure, équipement complet,
bas prix. On peut visiter sans
engagement. — S'adresser à
M. W. Fleuty, Jardinets il ,
Le Loole. MgjjKg 4742

Ansaldo
10 HP., modèle 1928, jolie con-
duite intérieure , 5 places, est à
vendre pour cause de double em-
ploi. Superbe occasion. — Adres-
ser les offres sous chiffre B. R.
4108, au bureau de I'I MPAUTIAL .

4708

raoro
Pour cause de départ , à ven-

dre une moto iHarley-Dovidson»
350 cm3, au prix de fr. 850.—,
en parfait état de marche. —
S'adresser à M. J. Perrenoud.
M -A, Calame 5, Le Locle
P 2627 Le 4741

Peseux
A vendre, pour raison de santé,

maiMon neuve, bien construite,
de 4 ou éventuellement 5 belles
pièces, tout confort moderne, avec
terrain de 876 m*. Vue magnifique
imprenable. Situation tranquille ,
à proximité de la foret. — S'adr.
& M. Chu Dubois, gérant . Col-
lège 12, à PeHenx. Tél. 74.13.

P-2623 C 4433 
On achèterait d'occasion 4718

AUTO
torp édo 4 5 places minimum , 10
HP. modèle' récent , éventuelle-
ment transformable en camion-
nette. - Indiquer prix , marque et
modèle sous chiffre P 1701 N.
n Publicitas. Neorhàiel.

Bill
On demande à acheter une ba-

raque en bon état. — S'adresser
a M. Fritz Ducommun. rue
des Combettes 17. 4850

Bains accessoires. ~
missions intéressantes pour per-
sonnes désirant s'occuper d'assu-
rance-vie — Ecrire sous chiffre
O. A. 4785 au bureau de l 'I.u-
PA nTUL 4785

Offre bicyclettes "'ïî S
payements ne Fr. 10 — par mois.
- S'adresser a A. von Allmen-

Rohert. Prévoyance 102. ïèlé-
phone 22 706 -1800
npneinn a vendre Je m ->-
•KCIIMUII bilier et maté-
riel do cuisine pour pension. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage. 4802

Poulailler l izi\.
pari , poules , lapins , pigeons. Loi
de fenêtres , 2 fauteuils de jardin ,
1 lable. — S'adresser rue Avocat
Utile 12. au rez-de-chauss ée. 4780

rfivilBl %J 9 minages depuis
2*/ 4 lignes et extra plates sont
entreprises. — Offres sous jhiffre
M. l>. 30676 é la Suce, de I'I M -
PAUTIAI, 30676
cMBBnaww t it——a—i
T indPPP Be recommande. Neuf ,
Lltl gClC raccommodage, confec-
tion de costumes de gym, tabliers ,
robes 4784
S'adr. an bnr. do l'tïmpartial».

Jeune fllle. gtffifiVB !
15 ans , pour petits travaux d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Paix 119
an ler étage , A droite . 1774

Jeune homme r̂ ĴL.
menuisier. — S'adresser rue de
la Paix 86, au Sme étage, é droite.

. 4787

Pour le 3i octobre, ^«mâi.
son d'ordre , beau logement do 3
chambres, au soleil. Jardin. —
S'adresser Eplatures 20 a. 80683 1

& 1nnpp de su"e» dâns ma,8on
IUUCI , d'ordre , beau loge-

ment de 3 chambres, an soleil.
Jardin. — S'adresser Bolalures
20 a. " 30682

A lflllPP Pour <ln Avril ou épo-
luUCI que a convenir, loge-

ment de 2 pièces et dépendances
en plein solei l, conviendrai t bien
pour 2 personnes. - Même adres-
se, à vendre 1 chaise d'enfant
neuve. — S'adresser rus Douze
Septembre 10, au ler étage (Bel
Air >  ' 4775

Pham l lPP A l°uer cnambre, a
UlldlllUl c, jeune homme hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 49, au rei-de-cha tis-
sée, à gauche. 4782
( 'hamhpû à louer , meublée, in-
VUtt lllUI B dépendante, au so-
leil. - S'adr. rue de la Charrière
41. au 1er étage. A gauche, 4778
Phamhnn A louer a monsieur
tJli aillUI C. honnête, uns cham-
bre indépendante , exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21, au ler élage. 4798
Phamhnn meublée & louer pour
UlldlllUl ë le 15 avril. & mon-
sieur honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière
27. au ler étage, é droite. 4786
Phamhnn indépendante , non
UlldlllUl t) meublée, à louer,
éventuellement garde-meuble. —
S'adresser rue du Progrès 97a.
au 1er étage. 30684

SûinilP H'àfâ On cherche dans
ùejUtll U Cit). le canton de Neu-
chàtel , appartement meublé, con-
fortable avec jardin. - Offres sous
chiflre M. H. 4702 an bureau de
I'IMPARTIAL . 4792

17 AI An A vendre S vélos de
I ClUo. course, de grande mar-
que dont 1 de dame, à l'état de
neuf, ainsi qu'un lit noyer, 2 pla-
ces, crin animal. — S'adresser
rue du Banneret 4, au 2me étage.
â droite. 4797
IIAI A de dame & vendre, très bon
iC'v état, bas prix. — S'adres-
ser chez Mme Stark , rue du Puits
L 4790
A uonrlro à bfts Prix > un vél°a ICUUIC , de dame et un de
monsieur. - S'adresser rue Fri.Il
Courvoisier 29, chex M. Catta-
néo-Monnier. 4794

Garage à louer
pour une voiture , situé dans quar-
tier du Succès. — Adresser offres
à MM. Gindraui A Cie, rue du
Parc 160. 4828

Famille nonoraDle pn,%™
garçon ou jeune fllle désirant sui-
vre les écoles en ville , comme
pensionnaire. Chambre an soleil
et bonne pension. — S'adresser
Succès 29, au Sme étage, à droite.

30689

Unpcnnnn ue confiance prendrait
rc lûUl l l lC encore quelques
clients , pour laver, raccommoder
et repasser du linge, é domicile.
Travail livré proprement et régu-
lièrement. 4670
S'ad. an bnr. de I'«Impartial».
P prc f inna cherche place comme
1 t lùUl lUC dame de compagnie
ou garde-malade. — Offres écri-
tes sous chiffre A. M. 4810, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 4810
lonno il l lû t,e 18 ans» mieiii-
u l l IUB 11IIB gente et sérieuse,
sachant deux langues, cherche
place dans un lea-room, dans un
hôtel soigné ou dans un com-
merce . — S'adresser à M. Jos.
Ai .UMAMV , négt. , Cnderve-
lier. 4846
in iiinii si nifissiii ¦iiiiim n uni

A lflllPP pour Je 30 avril 1931
IUUCI ou date à convenir,

rue du Puits 18. deuxième élage
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91 4694

A lflllPP !'our lB *°r mu ou
IUUCI , époque A convenir, i

personnes tranquilles , dans mai-
son d'ordre , petit appartement
d'une chambre et cuisine, situé
au soleil. 4817
S'ad. an bnr. do l'tïmpartial»

Cas imprévu , lo10»0"*»»logement de 2 pièces. — S'adres-
ser rue de la Serre 101, au rez-
de-chaussée, à gauche. 306H1

flhnmhpa indépendante est à
•JllalllUlB i0Uer di suile ou &
convenir. — S'adresser chez Mme
Moccand . rue du Temple-Alle-
mand 76. 4809
Phg mhpa a louer a personne de
UlldlllUl 0 moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est
14, au rez-de-chaussée, é gauche.

4834 
Phamhnn confortable , dispoul-
VllaUlUlB ble de suite, à Jouer
à personne d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 68. au Sme élage,
A gauche. 4819
P hft mhr p meublée est a louer
OudllJUlC à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 67. au 2me étage, 30692
rhamhpo A louer, indé pendante ,
UUaiUUIB au BOieil , chambre de
bains. — S'adresser à M. Raoul
Stauss, rue Jacob Brandt 5.

30890

Piprj à .toPPO On cuerene pied-
l lCll ttUBI 1 B. à-terre meublé,
bien indépendant, an centre de la
ville. Payement d'avance. - Faire
offres Poste restante 410. 30687

Â VPnriPA 1 aPP areil photogra-I i / U U I G .  pbique stéréosco-
plque «Richard» , 1 potager élec-
trique cThermai. 4 feux 150 volts.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

4781
ÏÏAI A A vendre, cause santé, unlClUfj beau vélo de dame, état de
neuf , Ire marque, cédé moitié
prix, 1 étagère bois noir, 1 porte,
musique neuf. — S'adr. Chemin
de Pouillerel 7 (Montbrillant).

4801

Alltn A Temlro bonne petite
nulU, i Peugeot», 2 places, éclai-
rage, démarrage. Prix avanta-
geux. 4816
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

Pntq rjnp On demande h ache-
1 UldgCl. ter un potager à bois,
grand modèle. — S'adresser rue
du Nord 183, au Sme étage, à
droite. 4851

TrôllV& un billet de banque. —
I I U U I B  Le réclamer au bureau
de I'I MPARTIAL . 4788

PPP II 11 -i eu(l i matin , 2 avrU. unel Cl Ull , bourse brune contenant
une somme d'argent. — Le rap-
porter, contre bonne récompense.
Epicerie coopérative, rue de la
Serre 45. 4776

P pPfllI Camille nombreuse, sans
t Cl UU. aecours , a perdu mardi
a 11 h., devant les n» 118 ou 120
de Ja rue Léopold-Roberl . nn bil-
let de 20 fr. — Prière de le rap-
porter, conlre récompense, rue de
la Serre 130. 4772
PpPfllI samedi matin, entre la
ICiUU rue Jaquet- Droz et la
Place de l'Hôtel-de-Ville , un por-
te-monnaie contenant 4 billets de
20 fr. et de la monnaie. — Prière
de le rapporter a la rua Jaquet-
Droz 6a, au 2me étage, à gauche,
sinon plainte sera dé posée. 4662

MlHMl OBfllLfJoSSR

Car nous Pavons entendu nous,
mêmes et nous savons que c'est /.ul
qui est véritablement le Sauveur du
monde. Jean 4, v, 39, 4i.
Monsieur Gustave Mokker et

les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs
amis el connaissances du décès
de leur chère mère, sœur, belle-
sœur , tante et cousine

madame

Léa llll l
que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi à 6 h. 30, après de grandes
.-.ouffrances dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds,
ie 8 avril 1931.

L'ensevelissement, AVEC SUI-
TE, aura lieu vendredi 10
avril, a 13 h. 30. 4777

Uue nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue de la Ronde 3.

Le présent avis tient lien da
lettre do faire-part.

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

© Parcelles pour jardins
Les personnes -qui ont loué à la Commune des parcelles

pour jardins sont intormées que la location pour Tannée 1931,
se fera tous les jours de 4 heures à 6 heures du soir, dès le
Mardi 14 Avri l  1931,
à la Gérance des Immeubles Communaux

Rue du Marché 18, au *me éiage
Se munir des anciens baux et du prix de location, soit

Fr. 3.— par cent mètres (payable immédiatement). !
Les personnes qui n'auraient pas renouvelé jusqu 'au

Vendredi 24 avril 1931, seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d'au-
tres personnes. 4849

Gérante des Immeubles Communaux.

PATES ALIMENTAIRES ————
'ALaPIMLAT Par leur bonne qualité

I

LAFi!SÈRE 1 ,eur goût MPiwlwWe

X̂|J nos pâles EOBU
f̂e^̂ ^̂ É un ,e&as 

astable 

et

briquettes ..Union"
au prix d'été - Avril «t Mai

Escompte 2 % % pour payement comptant.

Gaspard UEEPIO
Hae du Collège 18 4848

*™ MMlnJlBBBBnrt* «fit» UàWmmmmamBsnmWsiJHMHBOBB
(remets réfractaires anglais et de Parti

i Exposition coloniale Paris 1
M du 23 au 27 mal 1931 (5 jours) |1
r 7̂* Voyant en ernune organisé par le Bureau de Voyagea Hf
; 7 r 7  F. PASCHE. Neuchâtel, rue Malile 34 — Efcj
%4 Téléphone 18.95 P 1731 N 4437 &|
jgjj Prl* du voyage comprenant : Chemins de fer. H6- h-M
g3( tel chambre et repas , visites de Paris , de Versailles , de lr%
wi{ l'Étposition . guides , taxes, pourboires, entrées, lout D
K| compris |Sm vr. us.- et ww. ia©.- m
ïgS Inscri ptions ju squ 'au 1er Mal . — Demandez le E9
E"' | programme détaillé au i**î
N Bureau de Voyages Pasche, Neuchâtel. É|

¦III
en parfait état sont é rendre
très avantageusement.

rXe Reînert
rue du Paro 47 4843

LOCAUX
vasten et bien éclairés, très
bien r tués sont à louer de
suite ou époque à convenir.

S;r„e Reinert
rue du Paro 47 4842

I 

Madame et Monsieur Arthur MON-
NIN , leur fils et familles parentes, expri-
ment leur profonde reconnaissance pour la sympa-
thie si réconfortante qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation. 476'J

I J s  

demande d C Eternel une chose que ie désire ardemment .•
Je voudrai ' habiter toute ma vie dans la maison dt r Eternel,
Pour contemnltr la magnif icence di l'Eternel et oour ad-

mirer son lunule. Psaume 37, v. 4.
Madame et Monsieur Edmond Rauber-Bargetzi et

leur dis Eric, a La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paul Bargetzi-Uengme et leurs

enfants Jean-Pierre , Daisy et Paulette , é Bienne ;
Madame veuve Emma Hourtet-Nicolet. à La Sagne,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Nicolet et

familles alliées , fonl part a leurs amis el connaissan-
ces du dépari pour le Ciel de leur chère mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente,

madame veuve marie Bargetzi
née Nicole*

décèdes le 8 \vril , après une longue maladie.
Le 9 Avril 1931.
L'ensevelissement aura lieu à l'IIoispice de Per-

reux le Vendredi 10 Avril , a 14 Heures. 4853
Le présent nvls tient lien de lettre de taire pari

Simple mais bon
telle est la façon dont vous serez reçus dans noire maison nouvelle

! ment restaurée Excellente cuisine au beurre f4 repas). Cure de
bains salins. Pensloa complè'e de fr. 6.— & fr. 7 50 Demandez

j nos prospectus. — GrMthaaa zum \dler, Hitelnlelden»
I JH 4039 X 3690 E. Bieber.



A travers l'actualité

Une victime de la trépidation...

PARIS, 9. — L'accès de certaines parties de
la Tour Saint Jacques, â Paris, devenant dan-
gereux, on vient de voter un crédit de 500,000
f r a n c s  pour sa remise en état. Voici la Tour
Saint Jacques, monument du XVIme siècle, an
sommet duquel se trouve un observatoire. On
estime que l'ébranlement de certaines pierres
et de certaines charp entes provient de la trép i-
dation causée par le passage des « p oids
lourds », camions, cars et tramways au pied de
l'édif ice.

ne serait que le prélude d'un coup d'Etat
et d'un soulèvement général

au Portugal

MADRID, 9. — Suivant des nouvelles de sour-
ce privée reçues à Madrid en ce qui concerne
les événements qui se déroulent à Matière, on
assure que les éléments qui ont déclanché ce
mouvement révolutionnaire étaient d'accord
avec les éléments du continent où des mesu-
res d'ordre très sérieuses ont été p rises, no-
tamment l'augmentation des f orces. On remar-
que un grand mouvement de troupes et on
assure qu'on craint sérieusement un mouvement
sur le continent. De nombreux militaires qui
prép araient l'accord entre les éléments de Ma-
dère et ceux du continent auraient été arrêtés
et emprisonnés. Les vap eurs qui sont partis du
continent p our lutter contre les rebelles se trou-
veraient p rès de la côte du Portugal et atten-
draient le «.Cubanj o» qui ne p artirait que de-
main., car les hyd ravions qu'il doit emp orter ne
sont pas encore embarqués et son plein de
charbon n'est p as encore f ait. On assure que
la situation à Lisbonne n'est p as absolument
tranquille et que des événements sont attendus.

! Gastounet part pour son dernier voyage
PARIS, 9. — Le Président de la République

a quitté Paris cet après-midi à 17 heures 30
pour se rendre à Nice, première étape de son
voyage en Tunisie.

Le «Zeppelin» en Egypte
FRIEDRICHSHAFEN, 9. — Le dirigeable

« Comte Zeppelin » partira j eudi matin à 6 heu-
res pour le Caire. Il sera conduit par le, Dr
Eckener et transportera 24 passagers.

Le « Graf Zeppelin », se rendant en Egypte,
a survolé Bâle à 7 h. 25.

Signe de reprise ?
Le nombre des chômeurs a diminué de

200,000 en Allemagne

BERLIN, 9 .— On annonce que le rapp ort de
l 'Off ice du Reich du travail et de l'assurance-
chômage signale que le nombre des chômeurs
a considérablement diminué. Il y aurait 200,000
chômeurs de moins que lors de la publication
du dernier rapp ort.
Et les fabricants d'horlogerie qui s'entendaient

ne s'entendent plus
On annonce de source autorisée que les négo-

ciations tendant à grouper l'industrie horlogère
de la Forêt-Noire ont échoué, la maison Mau-
the, à Schweningen, ayant retiré l'acceptation
de principe qu 'elle avait donnée précédemment.
Participaient en outre à ces négociations : la
firme des frères Junghans, à Schramberg et le
Konzern Kienzle, aussi établi dans la même lo-
calité.

Le pronunciamento de Funchal

L'entrevue de Londres est ajournée
Le chômage diminue en Allemagne

Dans là rorei-Noire, la concentration horlogère a échoué

La partie de campagne des
Chequers

est remise au 5 Juin — Deux notes
allemande et anglaise le confirment

BERLIN, 9. — Les p ourparlers engagés sur
l'initiative du gouvernement britannique entre
Londres et Berlin au. sujet de la visite du chan-
celier et du ministre allemand des aff aires
étrangères au pr emier ministre anglais sont ar-
rivés auj ourd 'hui à conclusion. Le gouvernement
anglais a invité les deux hommes d'Etat à se
rendre aux Chequers le 5 ou le 6 j uin et à rester
ses hôtes aux Chequers ou à Londres j usqu'au
9 j uin. Une conversation amicale est p roj etée
sur toutes les questions importantes intéressant
les deux pays. L'entrevue, qui avait d' abord été
envisagée pour l'une des deux p remières semai-
nes du mois de mai, a dû être aj ournée apr ès
Pentecôte, le p remier ministre britannique et
p lusieurs de ses collègues étant pri s ailleurs
p endant les deux premières semaines de mai et
par ce que les semaines suivantes sont trop rap-
p rochées de la réunion de la commission de
l'Union europ éenne et de la réunion da Conseil
de la Société des Nations.

En raison des diverses interprétations don-
nées à l'invitation adressée par le gouvernement
britannique au chancelier et au ministre des af -
f aires étrangères allemands, les pr iant de se
rendre à Londres, on a f a i t  ce matin au Fore ign
Off ice  la déclaration suivante :

M. Henderson avait, au cours de l'un de ses
voy ages à Paris, f a i t  pa rt à M. Briand de son
intention d'inviter les représentants du Reich à
venir conf érer p ersonnellement à Londres. Le
chef du Foreign Of f i c e  avait, p ar ailleurs, ex-
p rimé au ministre des aff aires étrangères de
France son désir de le voir venir lui-même dans
ta cap itale anglaise signer, de concert avec son
collègue italien, le traité naval f ranco-italien.
Au moment où il avait expr imé ce désir à M .
Briand, M. Henderson n'escompt ait pa s en ef -
f et les dif f icu l tés  survenues au sein du comité de
rédaction du traité naval, mais entrevoy ait à
une date rapp rochée la signature du document
anglo-f ranco-ltalien. Contrairement à ce qui était
p révu, la réunion proje tée aura lieu en j u i n,
après la réunion du Conseil de la S. d. N.

Encore une autre conférence
Le «Morning Post» croit savoir qu 'on organi-

se à Londres la conférence générale qui va
poursuivre à Ottawa, probablement en août ,
l'étude des problèmes économiques esquissés
à la Conférence impériale de Londres. Un co-
mité londonien a été formé pour réunir tous
les éléments nécessaires. La date précise de
la conférence sera fixée prochainement. Les pre-
miers ministres des Dominions ne doivent pas
y assister. Les délégués seront principalement
composés d'experts à la tête desquels seront
les ministres du commerce des dominions. On
s'attend à ce que M. Graham , ministre du com-
merce, y représente l'Angleterre.
"JcS^L'aj ournement de l'entrevue des Chequers

est aigrement commenté en Allemagne
Un certain nombre de j ournaux berlinois <Hi

matin s'occupent de l'ajourn»ement de l'entrevue
germano-britannique.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung», la «Deuts-
che Tageszeltung» et le «Tag» y voient un suc-
cès du coup donné par la France à la confé-
rence envisagée.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung», notam-
ment, s'élève vivement contre l'attitude fran-
çaise et considère l'aj ournement comme un ac-
te discourtois. 
IJ^P" Un bâtiment s'effondre, 5 tués, 18 blessés

BERKELEY (Californie), 9. — Un corps de
bâtiment en cours de construction à l'univer-
sité s'est effondré. Cinq hommes ont été tués
ou blessés mortellement et 18 autres grièvement
blessés. 

Le cas du joueur Pache
Une affaire classée

FRANCFORT, 9. — L'ancien j oueur de foot-
ball R. Pache qui avait été condamné pour pro-
xénétisme et violation de la loi sur l'opium et
qui avait bénéficié du sursis, a fait des démar-
ches en vue de la reprise de son procès. Pache
a envoyé de Suisse une plainte pénale contre un
assistant de la police criminelle de Francfort
qui , à l'occasion de l'audition de deux femmes
témoins, aurait commis des actes délictueux.
L'enquête ouverte par le procureur à la suite
de cette plainte n'a pas relevé des faits suffi-
sants à l'appui des accusations formulées contre
le fonctionnaire de la police criminelle et l'af-
faire a été classée.

Château détruit par le feu
BOULOGNE-SUR-MER, 9. — Mercredi , un

incendie a complètement détruit le château de
Romont, propriété du vicomte de Galonné, à
Buire-le-Sec. Le château datait du début du
XVIIme siècle et avait été agrandi dans le cou-
rant du XIXme. Il avait une très grande va-
leur artistique. Il ne reste plus que quelques
murs branlants. Le propriétaire a pu néanmoins
faire déménager le mobilier d'une grande ri-
chesse, les tableaux et les tapisseries. Les per-
tes résultant de la destruction du château sont
considérables.

giî Soiiss®
Un entant tué par une auto

PRILLY, 9. — Au cours d'une promenade
avec sa mère dans les environs de Lausanne, le
peti t Cordey, 3 ans, fils d'un agent de police
de Lausanne, a été renversé par une automo-
bile. Transporté à l'hospice de l'enfance, il a
succombé deux heures plus tard à une fracture
du crâne.

On arrête l'auteur de l'accident de Vlilars
sur Glane

GENEVE, 9. — Après une longue enquête, la
police de Genève a arrêté l'automobiliste qui ,
lundi à 21 h. 30, près de Villars-sur-Glâne, avait
renversé et blessé mortellement un motocy-
cliste, M. Maurice Vonlanthen. C'est un nommé
Jean Aebischer, manœuvre, Fribourgeois, 23
ans, domicilié à Genève. Après avoir nié, il a
finit par avouer.

Aurons-nous le calendrier
perpétuel 7

En quoi il diffère de l'ancien — Et quels
sont ses avantages

BERNE, 9. — La Chambre suisse de commer-
ce et de l'industrie a demandé l'avis aux diver-
ses Chambres de commerce du pays au suj et
de la réforme proj etée du calendrier dont s'oc-
cupe, en Suisse, comme dans les autres pays,
un comité national. Contrairement au proie l
dit américain, prévoyant treize mois de 28
j ours, celui du comité national suisse n'apporte
que peu de modifications au calendrier actuel et
cependant de réels avantages. Après examen ,
le Bureau de la Chambre de commerce vau-
doise a décidé de donner son appui à ce proj et.

Si le dit projet était adopté en septembre
prochain par la Société des Nations, le calen-
drier deviendrait perpétuel , en ce sens que les
mêmes j ours correspondraient , à l'avenir , aux
mêmes dates d'une année à l'autre. L'année com-
mencerait touj ours par un dimanche; la fête de
Pâques aurait touj ours lieu le 15 avril et la da.e
de Noël serait aussi stabilisée. Ce calendrier
perpétuel permettrait une réglementation plus
favorable des horaires de chemins de fer , des
vacances des écoles, de certaines ventes, des
voyages de vacances, etc.

Pour mettre sur pied ce calendrier, il suffi-
rait de prévoir chaque année un jour et les an-
nées bissextiles deux jours , qui ne porteraient
pas un nom ordinaire de la semaine. Normale-
ment, le 3»55me jour serait appelé Sylvestre et
tous les quatre ans, il y aura un j our bissextile
hors semaine. De cette manière, on pourrait
prévoir que le premier mois de chaque trimestre
contiendrait 31 jours et s'ouvrirait par un di-
manche, le 2me mois de 30 j ours, commence-
rait toujours par un mercredi, le 3me mois, de
30 j ours aussi, débuterait par un vendiedi. On
aurait ainsi quatre trimestres de 91 j ours. Par
rapport à l'état actuel, les modifications seraient
que février compterait 30 j ours au lieu de 28,
mars n'en aurait plus que 30. En revanche, avril
en aurait 31, mai 30 et juin 31 dans les années
bissextiles. En juillet , pas de changement; aoû
aurait 30 jours et décembre aussi, plus Sylves-
tre. La seule différence consisterait ainsi à faire
passer un jour du troisième trimestre dans le
premier, ce qui permettrait d'avoir un calendrier
absolument fixe.

Chronique jurassienne
Au Conseil général de Tramelan

On vote d'importants crédits

(Corr. part.) — Le Conseil général a tenu
réunion mardi, à la Halle de gymnastique. Il
s'agissait entre autres de voter des crédits pour
des travaux de chômage et de prendre une dé-
cision touchant les subsides communaux à la
caisse de la F. O. M. H.

Les travaux de chômage consistent en deux

constructions de réservoirs à la Gare et au Cha-
let et dans l'extension du réseau des hydrants
à la montagne (Reussilles, Chaux, Cernil) . M
l'ingénieur Lévy, de Delémont, vint compléter
les explications données par M. le maire Vuil-
leumier. A côté du réservoir actuel de la Gare,
on construira un nouveau réservoir de 500 mè-
tres cubes, devisé à 27,000 francs. Au Chalet ,
deux nouvelles chambres accumulatrices sont
prévues, de 300 mètres cubes chacune. Le prix
de revient est de 36,500 francs , soit au total
63,500 francs. La commune ne fera pas seule
les frais de ces travaux , subventionnés par l'Of-
fice cantonal du chômage , la direction de l'agri-
culture et la Confédération. Le Conseil général
vote un crédit de 45,000 francs.

L'extension du réseau des hydrants est dé-
cidée pour la Montagne. Un réservoir de 500
mètres cubes est prévu aux Fraises, à 1086 mè-
tres de hauteur , avec une sortie alimentaire
et une sortie contre incendie avec pression de
4 atmosphères. Tous ces travaux sont miles et
valables pour l'avenir , dit M. Lévy. M. le maire
a fait faire une enquête d'où il résulte que 52
propriétaires se sont engagés à s'abonner au
service des eaux de telle sorte qu 'annuellement
la commune retirera un minimum de 4500 fr.,
plus 1600 francs , très probables sans compter
les abonnés futurs. L'intérêt du capital de fr.
100,000 à emprunter est donc fortement assuré.
Le crédit est accepté.

La demande d'augmentation de la contribu-
tion communale en faveur de la F. O. M. H. in-
téressait vivement , l'opinion publique. Elle a
donné lieu à une discussion nourri e et l'on en-
tendit quelque rumeur sur la galerie. Par vote
au bulletin secret et par 21 voix contre 18, il a
été décidé que la contribution de la Caisse
communale ajoutée à celle du canton sera de
50 % en faveur de la F. O. M. H.

Quelques questions sont encore liquidées et
un conseiller socialiste demande que l'intérêt
prévu du 6 % à payer pour les arriérages d'im-
pôt soit abandonné lorsqu 'il s'agit de chômeurs.
Cette enquête sera examinée par le Conseil
communal.

Chronique neuchâteloise
Les Neuchâtelois à Bâle.

La Foire suisse d'échantillons dénombrait 22
exposants de notre canton en 1930 ; elle en
comptera 42 cette année, parmi lesquels une
dizaine de fabriques d'horlogerie. Cela est in-
téressan t et semble bien prouver que la Foire
a cause gagnée auprès de nos industriels. L'i-
dée a pénétré qu 'il y a utilité à participer à la
manifestation de la production nationale , à faire
la démonstration , à la clientèle étrangère et au
consommateur suisse, de toutes les ressource?
offertes par les industries de notre pays.

¦̂" ¦̂ — — —^————

Travaux de chômage.
On sait que le Conseil communal sollicite un

crédit extrabudgétaire de 474,100 francs pour
l'exécution de travaux de chômage.

Ces tra vaux comprennent en particulier .
a) L'établissement d'un trottoir Boulevard de

la Liberté, du Couvent aux Grandes-Crosettes.
b) L'établissement d'une place de sports à la

Charrière. Il s'agit pour l'instant de niveler le
terrain se trouvant au sud du collège de la
Charrière.

c) L'aplanissement de la zone est de la place
d'aviation aux Eplatures.
Pour remédier aux délais d'attente.

On sait que les chômeurs doivent subir entre
deux périodes d'indemnisation un délai d'attente
dénommé aussi délai de carence. Comme la
crise de chômage, en se perpétuant , suscite
à chaque pas des difficultés nouvelles , le devoir
des pouvoirs publics est de parer dans toute la
mesure possible aux difficultés qui peuvent ré-
sulter de ces délais de carence. Notre Commu-
ne a distribué en décembre 1930 un secours dit
de «carence» à 250 chômeurs environ , pour une
somme totale de fr. 13,000. Les soupes popu-
laires organisées par les soins du comité de se-
cours aux chômeurs ont réparti , du 13 février
1931, jou r de leur ouverture , au 31 mars , plus
de 15 000 litres de soupe à titre gra ruii . Enfin
le même comité a accordé depuis le début de la
nouvelle activité des subsides en espèces et en
nature pour plus de 70.000 francs.

Malheureusement toutes ces mesures ne sont
pas suffisantes. Les maigres ressources des chô-
meurs sont allées en s'épuisant progressive-
ment. Aussi est-ce avec uae réelle appréhension
que l'on entrevoit les périodes de carence. Pour
remédier dans une certaine mesure à cette si-
tuation , le Conseil communal sollicite un crédit
mensuel de 5,600 francs, qui lui permettra de
venir en aide aux chômeurs frappés par les dé-
lais d'attente.

CHRONIQUE,
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— La renonciation n'est pas valable ? s'é-
cria , alors, Armand, en avançant brusquement
vers le bureau du notaire qui le toisa, sans bien-
veillance.

— Non , monsieur !... Lorsqu'un héritier renon-
ce à son legs, il doit comparaître en personne
devant le notaire, à moins qu 'il ne fasse consi-
gner sa déclaration au greffe du tribunal civil
dans le ressort duquel la succession s'est ou-
verte... Un papier , tel que celui que vous me
présentez en ce moment, est nul et sans valeur.

La pâleur et les gestes saccadés d'Armand
Dailly, le trouble de Marie-Claude, frappèrent
l'attention de l'officier ministériel.

« Voilà qui est louche ! pensa-t-il. Le brusque
départ de M. Talence, suivant son retour im-
prévu.... La rédaction de ce papier — sans va-
leur, évidemment , au point de vue légal — mais
qui entraînait, dans l'esprit de ces gens-là, la
renonciation complète de M. Talence à sa part
d'héritage... Le mécontentement visible de mes
deux clients... Mlle d'Espirat a laissé une fortune
évaluée environ à neuf cent mille francs... C'est
donc près d'un demi-million que M Talence re-
fuse, d'un trait de plume... Tout cela est plus
que bizarre ! »

Et, s'adressant à Marie-Claude, le notaire con-
tinua :

— Il est vraiment fâcheux que votre mari ait
fait une apparition si brève ! S'il était venu me

consulter, je lui aurais fourni tous les renseigne-
ments désirables, et je lui aurai évité ce coup
d'épée dans l'eau ! Mais, enfin , il n'y a que de-
mi-mal... Vous devez connaître , maintenant, la
résidence exacte de M. Talence ; vous n'aurez
qu 'à lui transmettre les pièces qu 'il signera.

Marie-Claude ne put réprimer un mouvement
de contrariété. Elle pensait à l'étrange entête-
ment du policier qui — fidèle à la promesse qu'il
avait faite à Didier, sur le quai du Rosaire —
s'était borné à annoncer le retour du fugitif ,
sans vouloir dévoiler le lieu de son exil..

— Je regrette, monsieur, mais j' ignore abso-
lument l'endroit où se trouve mon mari , en ce
moment.

— Vous me permettrez, madame, de m'en
étonner ? remarqua Me Buret. Cette nouvelle
disparition de M. Talence est au moins étrange.

— Qu'est-ce qui n'est pas étrange, dans l'atti-
tude de mon mari , depuis ces dernières années ?
répliqua Marie-Claude. J'avoue que. pour ma
part , je suis lasse des complications parmi les-
quelles j e me débats. Du moment que cette piè-
ce ne présente aucune valeur, vous n'avez qu 'à
la déchirer. Tant pis! Je laisserai dormir l'hé-
ritage de ma soeur, puisqu 'il m'est interdit d'en
disposer.

— Pardon ! Pardon ! répliqua le notaire, avec
vivacité. Je vous répète que vous pouvez tou-
chez librement tous les intérêts des sommes qui
vous ont -été transmises par Mlle d'Espirat. Vous
ne pouvez pas aliéner le capital , voilà tout !

Et, dès que Marie-Claude et Armand eurent
quitté l'étude :

« Je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça !
se dit Me Buret. Pas grand'chose de propre, cer-
tainement. Aussi, je me garderai bien de détrui-
re cette renonciation, signée de M. Talence. Je
suis sûre que, d'ici peu, la justice me demandera
de la lui communiquer. »

Il ouvrit , alors, son coffre-fort , avec précau-
tion , et il glissa la feuille suspecte dans un vieux
portefeuille usé aux quatre coins, entre les bi-
j oux modestes de Mme Buret et l'enveloppe
dans laquelle il conservait une mèche de che-
veux soyeux, en mémoire d'une petite soeur,
morte l'année de sa première communion et dont
il ne gardait qu'un souvenir très vague, comme
une épreuve de photographie pâlie par le grand
soleil.

in

— Eh bien ! Et les jeunes, comment vont-ils ?
M. Pieters Haverbecke contempla son parte-

naire , d'un oeil découragé. Puis, quand il eut re-
posé sa chope et sucé machinalement la frange
de sa moustache :

— Les j eunes ?... Ils sont plus vieux que nous
les jeunes ! Je ne sais pas quel moustique les a
piqués tous les deux , depuis quelque temps... Di-
dier, lui encore, n'a j amais été bien gai ! Il n'y
a pas grand changement !... Mais ma petite De-
nise, qui riait et chantait toute la j ournée, au-
trefois : c'est à n'y rien comprendre !

Le malheur s'était enraciné, comme un rosier
noir, sur le seuil du « Roi-Qaspard ». Fidèle au
but qu'elle s'était proposé et respectueuse des
désirs de son mari , Denise n'avait j amais reparlé
à Didier de son voyage mystérieux. Mais elle
n'avait pu oublier le retour tragique du bien-
aimé, ni cette lassitude morale et physique qui
l'avait abattu humblement devant elle.

Et, bien que la vie eut repris son cours nor-
mal, en apparence, Denise sentait que la menace
du malheur pesait sur la maison, comme l'ombre
compacte du rapace découpe son envergure
menaçante sur la laine blanche du troupeau en
danger.

Les demandes de portraits continuaient d'af-
fluer vers le quai de la Main-d'Or. Didier ne
pouvait y suffire et il donnait des tours à ses
clients dont il notait les noms, avec la date des
commandes. Toutes les belles maisons du quai
Sainte-Anne, de la rue de Jérusalem, de la rue
Espagnole, de la rue Cour-de-Qand et de la
place des Biscayens alignaient ainsi leurs nu-
méros sur le calepin de leur peintre ordinaire.
Mais un mal secret neutralisait sournoisement
l'heureux effet de cette réussite foudroyante.

Quoi qu 'il fit pour chasser l'image de Marie-
Claude, Didier ne pouvait éviter l'obsession de
cette face en larmes, tournée vers lui, malgré
l'espace et malgré le temps. Il avait beau se di-
re : « Elle doit être tranquille, maintenant que
j'ai renoncé à l'héritage de Philomène... Elle a
obtenu de moi ce qu'elle désirait ! », il ne par-
venait pas à recouvrer le calme nécessaire. Et
Denise contemplait avec épouvante, les quatre
rides verticales qui entaillaient le front de son
mari entre les deux sourcils.

Ce fut vers le quinzième j our après le retour
de Didier que la nouvelle éclata, bouleversant
irrémédiablement le paisible intérieur du quai de
la Main-d'Or

Didier avait l'habitude d'acheter _?m journal
de Paris, chaque soir, chez un petit papetier de
la rue Sud-du-Sablon. Il se rendait ensuite dans
une taverne de la Qrand'Place où il buvait une
chope de bière glacée, face au beffroi des Halles
dont il ne se lassait pas d'admirer les lignes
fières.

Ce soir-là, Didier prit un numéro au hasard
sur la pile des journaux français ; et, après avoir
déplié la feuille , il commença , selon son habi-
tude, de parcourir les manchettes de la première
page, malgré le coudoiement des passants.

(A suivrai.
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 314.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

taies opérations le Banqne
el ie Bourse

aux meilleures conditions 12243

Achat el Venle île Mire pitons
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garile de Titres Encaissement fle Coupons
Safe Denosit

g as

• A¥IS #
J'ai l'honneur d'informer MM. les propriétaires et le pu-

blic en général, que j'ai repris dès ce jour la suite des affai-
res de feu Monsieur Henri MAIRE , gérant.

René BOLLIGER,
4622 Rne Fritz-Coarvoisier 9.
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\ et pettJ!s}^e't\
\ vacances- ceS , 1
\ resta^er v° > tre \
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\ dans Ĵ^.—_  ̂JH 1057D Z
V —̂"""""" 521

I B -

ecnu 7

Helif 1
foyard vert |f

Passez vos commandes Hk$

M Frères 1
Bue de l'Industri e 27 jR

Elude de nr Raoul MM, notaire, Le noirmont

fente jubliqnc
Samedi f 1 avril \ 931 , à 1 3 heures précises,

aux Ravières des Breulenx, M. André Clémence
et les héritiers de 31. Germain Clémence, expose-
ront en vente par voie d'enchères publi ques el volontaires,
pour cause de cessation de cultu res, savoir:

Chevaux et bétail
2 bonnes juments , G vaches laitières el 1 loi de poules.

Matériel agricole, Fourrages, etc.
1 faucheuse à 2 chevaux , 2 râteaux fane, i piocheuse,

1 herse, 1 machine à battre , 1 hache-paille , i moulin à vent,
;> chars complets , 1 voilure , 1 traîneau , 3 colliers de chevaux ,
d banc de charpentier avec outils , des couvertures , clarines,
clochettes, liens à graine, faulx , fourches, râteaux , pelles,
pioches, crocs, oulils de bûcheron , billes de planches , tuiles ,
ustensiles de laiterie , etc., etc., plus un grand las de foin à
distraire , en plusieurs lots, ainsi qu 'un fumier.

mobilier de ménage, vaisselle, uerroterie, et etc.
6 lits en bon état, 3 tables de nuit , 2 canapés, 4 labiés

diverses, 6 buffets , 2 commodes, i étagère, i pupitre , 1 fau-
teuil , i glace, 1 coffre à linge , l machine à coudre , 2 hor-
loges des bancs, chaises, ustensiles de cuisine , 1 fourneau-
polager avec accessoiies , I grand lot de vaisselle et de verro-
terie , des cuveaux , seilles , civières, cordes , plusi eurs stères
de bois de feu , une quantité de bois à brûler et de pommes
de terre.

Conditions favorables et termes pour les paiements.
P-152-N 4310 Par commission : R. BENOIT, notaire.

F 1
Qu'il s'agisse de

modernes ou de style

Le Continental
vous offre un choix important de qualité par-
faite à des prix que vous jugerez vous-même

des plus avantageux.

Magasin Continental
6, Rue du Marché, 6

LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez les cata logues et les arrangements.
Manufacture de meubles rembourrés et literie
soignée. 4669

IH ¦MUmi MI E II 'I lilM I t— IIIWW IWII HB IBB— —III^M

*jfi>is~
J'avise mon honorable clientè-

le et le public en général, que j 'ai
transféré mes locaux — Atelier
mécani que , Réparations , Motos ,
Vélos — rue de l'Hôlel-de-Ville
26. 4651

Dépositaire des huiles et ben-
zine.

Se recommande.
H. LIGCnTI.

AVIS
aux Entrepreneurs
Sociéln en formation recevrait

plans et devis relatifs à la
construciion d' un bâliment à
l'usage de laiterie. — Pour ren-
sei gnements, s'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A..
rue Léopold-llooert 32. 4735

L'Imprimerie COURVOISIER sfixôiJS.
classement vertical . avec ou sans découpage des onglels.
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CASaiJEYTES
' Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

il Madame Marguerite WEILL n
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Propriétaires,
Créez des occasions de travail !
Faites remplacer les carreaux de vos
dallages el revêtements délectuenx.

Tout en assainissant et modernisant vos cnislnes. cham-
bres de bains, magasins, etc., vous augmenterez la valeur
de vos immeubles ei fournirez a votre entrepreneur l'occasion
d'occuper son personnel.

La Maison NDDING , spécialisée dans la vente de
ces produits , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Ponr dallages

Carreaux ciment unis et à dessins, de sa propre
fabrication .

Carreaux mosaïques
Carreaux grès cérame

Pour revêtements : 4363
Carreaux Talence, blancs et inajoliques, etc.

Dépôts et bureaux de ventes :
ta Ghaux.de.Fonds, lie [iode,

[tes Hauts-Geneoeys Saignelégier

Administration de l'IMPAR TIAL Compte II IR QOC
Impr imerie COURVOISIER de chèques I U u À / V \
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ U4IU

Dans nos Sociétés locales
¦

¦¦ •"* —

@ Harmonie de la Croix-Bleue
jg Direction : M. W. Jenny, prof .

T
^a Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 10, à 20 h., répétition générale à la
Croix-Bleue.

Dimanche 12, ù 20 h., réunion mensuelle à la
Croix-Bleue, présidée par M. le pasteur Siron.

Mardi 19, à 20 h., répétition générale au local.
¦www»»» *-».-—a».»»........ ......................... ............

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et Jeudis à 20 h. 15
précises. -

L'O DÉ O N LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14, à 20 h., répétition générale au locaL

éÊÊfe UNION CHORALE
fi /il? Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 9, demi-choeur.
Vendredi 10, Assemblée trimestrielle.
Mardi 14, Répétition générale.
Nous rappelons que le prochain ooncert aura lieu

le jeudi 7 mai, aveo le oomoours die Jacqueline
Nourrit, l'enfant prodige de 9 ans, la pianiste ex-
traordinaire que Francis Planté appela «La Mer-
veille du piano». ,

Jé£||| Société do chant

^plgÈf 
La 

Cécilienne
^ffaj5|iîsJ' Local : Premier-Mars 16

Jeudi 9 (oe soir), à 20 h. 80, répétition partielle,
basses 1 et 2 ; demi-choeur.

Mercredi 15, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f

rafflinerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gosaugsùbung im Local.

SamStag; um ïù Uhr 80, Doppelquartett.

#

6esenait ,,FROHSiNir
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel- r ie-Ville

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
HH.. .......M....H ..»m...»...»M .H.......... .. .............

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

The Engllsh Club
Pare 9-bia (ground floor)

Meetings every Frida y at 20.80.

jf o. Moto-Club B. S. A.
(flli|fcW§? La Chaux-de-Fonds
IjjjjjS Jjjjj ffi Local ¦ Oafè IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Local : Oerole de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, CollègePrimaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grandehalle.
Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80Grande halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de20 à 21 h., au Cercle.
Vendredi 10, à 20 h. 30, assemblée géniale. Comité

à 20 h. Ordre du jour important.

(• •) jffaûcale fcs Souris
Mercredi 15, au Collège, à 20 h„ réunion, lecture

labiale.
Samedi 18, visite à l'Amicale du Loole. S'ins-

crire jusqu'au 15 au Collège.

TêéËL veio-Clab Jurassien
4^€S|§%^ Local : Hôtel da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

MMseetitsisssssssesesseesesssMMMsMiiSMsaaasiMiisâsssssseaese

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Club de courses « Le Roseau »

Lundi 18, à 20 h. 15, précises, au local, assemblée
générale annuelle. Tous les membres de la société
qui s'intéressent aux courses sont cordialement in-
vités à y assister.

[71 société Suisse des Commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

\.Q^ Looal : Psro 69

Lundi 13, comité à 20 h. au local. Séance obliga-
toire.

Anciens commerçants. Réunion annuelle aveo
souper, samedi 18, à 21 h. 15, à l'Hôtel de Paris.

Soirée des clubs. Samedi 11, à 20 h., au Stand,
Au programme, 2 drames et 2 comédies.

Caisse complémentaire d'aasurance-chômage et
caisse maladie. Les renseignements peuvent être
obtenus chaque mardi soir au local, auprès de
M. Ernest Etienne.

Lire, dans le numéro de demain du «Journal suis-
se des Commerçants», la liste des sujets de con-
cours pour l'année 1981, qui sera publiée sous le
titre La Chaux-de-Fonds, dans la partie réservée
aux sections.
—.....>•¦—>—.....»#.—-—...»—•....«.•».>....«?••——....»¦¦

^BPBP̂  Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
J-P» Local : Brasserie du Monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'OuestVendredi, Actifs, Grande halle.
Jeud i, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h, au local,
Collège de la Promenade.

t\ Eclaireurs suisses
C ĵ0% Troupe de La 

Chaux-de-Fondt
^Jp Looal i Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.
Julien Schneider, 81, rue Numa-Droz.

Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles Lions. Tigres,
Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Groupe 8t Georges, Patrouilles Cha-
mois, Benards, Jj oups, Coqs et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,
Aigles, Castors, Cerfs.

Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx et
Chacals.

Louveteaux : Meute Winkelried.
-«««...............................................................a.

ÉÊÈÉjk Société Fédérale de Gymnastlane
.«Pirlljg Section d'Hommes
^&%à0* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 9, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendred i 10, section de chant, répétition à 20

h. 15, Café bâlois. Présence indispensable.
Mardi 14, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

S 
Chili des Amateurs de Billard

Local : Rue D.-JeanRIohard 43

Tous les soirs, matches comptant ponr le cham-
pionnat local................................................. ..««.».«. •««..«.....

M

' I CLUB D'ÉCHECS
, • Looal : Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

¦«Mtll«*»l«lt»tlMIIMII *tttM*llltt««MH«IMIUtllt||l|Mt>l l|||N
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Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonda

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle On
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

> <£m% Société d'Escrime La ttan-fle-ftoli
Ifl^r*/ Professeur Albert JAMMET
"îjgv^lpF Fleuret - Epée - Sabra

sr '* \ Looal : Ruo Neuve 8

Tous les jours de 10 h. à 13 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours do 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^p v/ ^  
Club 

d'Escrime
iKl©^-̂  Salle OUDARTSAUX «360000*1" 

^*̂ ^«^ N^s, -cal : Hôtel des Postes
f  N, Salin N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r< Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Photo-Club
Local : rue dn Rocher 7

Le premier mercredi de chaque mois, a 20 h. 80,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.
.................................. ..................................

Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Assemblée du comité, samedi 11, à 20 h. 80 pré-
cises, au local, Hôtel de France. Ordre du jour très
important . Assemblée des délégués du 25. Inscrip-
tions des participants au banquet. Forte participa-
tion désirée.

A 21 h. 30, groupe dé'pargne.

....................................................................

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
......................................................... .........M

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

............... *..»..... ........ ....... ¦........ .««»«.»»«.«....».». »

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

—- -T~W ~i DURILLONS
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DE PERDRIX
!V"S^^^W

,̂ ^^SHH? 
' BLi-p r -H  peuveni et re supprimés sans douleur par l'emp loi des

HT, B t . r |H WPÎ/S&S 'M ZINO PADS du Dr. SCHOLL. Ces emplâtres , minces
WÊf -À 7 A af J 'À i 'WSsW^'^̂ ^v: -.km et imperméables à l'eau, enclosent d'une fn çon hermé -
B»!ï Ĵ  rai ^r^pï-aM ti que les tissus malades et agissent d'une façon natu-

rSBs» i î  • SB ''*%mf &.' :'- ' lËt !>ar »',Iumitl ',è et la chaleur du corps. Ils ne
Ŵ k\f  ': ¦ - : •  . ¦JBJrfjH -: WÊ brûlent pas, tiennent d'eux-même et ne laissent aucun

^^^^^^^^^^^^^^^"™" " Prix par boite, toutes grandeurs, Frs 160.

Le Système

Scholl
est de tous le pins répandu et celui qui a obtenu le plus de succès pour prévenir et guérir les maux
de pieds les plus divers. Il constitue un ensemble de moyens éprouvés depuis des années ut leur
application procure immédiatement soulagement et amélioration.

Les supports du Dr. SCHOLL maintiennent le pied dans sa courbure normale , répartis-
sent ralionnellement le poids du corps, et vous procurent , par conséquent , le confort et le bien-être
auxquels vous étiez habitué. Ile sont légers, élastiques et, dans chaque oas, peuvent s'appliquer indi-
viduellement a votre pied.

Ne souffrez donc plus de maux de pieds. Demandez les conseils gratuits et sans engagement
de notre personnel formé à la méthode SCHOLL et qui se tient constamment à votre disposition.

N'hésitez pas Passez nous voirt ,
Voyz dans nos vitrines l'exposition que nous avons organisée des spécialités SCHOLL, le

système le plus répandu et le plus efficace du monde.

CHAUSSURES SODER, Place Neuve 2. Ciiaui de fonds

lioiis
Pour tout ce qui concerne le

linoléum , soit fourniture ou pose,
incrusté et imprimé, adressez-
vous en toute confiance à M. Vic-
tor OIBAHDIN . rne du
Parc 8. Tél. 22.189. 4374

PERDU
De nombreux gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de va-
leurs i lots sont priés d'écrire
au BONDE ECONOMI-
QUE. Maupaa 7. Lau-
sanne. JH 52013 C 706

ITAXISI
'è Voilure luxe , 7 places B

I Hans STiCH , SŒ I
M Garage Tel 21 823 fi
g Mèn»g<» Tél 83 884 5!»H6 ¦

carnets diuers. ta.


